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Il existe en Aveyron une notion de temps
qui se joue des contraintes quotidiennes.
Tout ici invite à la patience : l’attente d’un
lever de soleil, celle des premiers flocons, le
vol guetté du vautour, les cèpes de l’automne
et tant d’autres rendez-vous intimes avec une
nature vive et protégée.

Les parcours confiés aux brebis pour le
Roquefort, les terrasses des vignes du Vallon
de Marcillac ou des vallées du Lot et du Tarn,
les estives de l’Aubrac, les grands lacs du
Lévézou, les pâturages du Ségala : ce
territoire est fait de grand air, d’eau, d’herbe,
de cailloux. Ce bout de terre accroché aux
nuages a été très tôt apprivoisé par les
hommes, ceux des grottes, des statues
menhirs, des dolmens.
C’est de là qu’est née son unité, résultat de
l’alchimie réussie de toutes les composantes
géographiques de ce sud d’altitude, mariage
généreux des contrastes.
L’Aveyron est différent car il est à hauteur
d’hommes. Pour cette raison, les Causses 
et les Cévennes ont rejoint le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle au patrimoine
de l’humanité.
Parce que l’Aveyron a su traverser l’Histoire
en recherchant toujours le point d’équilibre,
l’élevage y côtoie la fabrication des
équipements automobiles, la recherche

agronomique, la sous-traitance aéronautique,
les nouvelles technologies. Le design des
couteaux de Laguiole et le luxe des gants
de Millau ont trouvé leur place dans un
catalogue de création où les talents
s’expriment avec vigueur. Aussi, désormais,
l’ultra noir du peintre Pierre Soulages en son
musée répond en écho à la puissante
splendeur de grès rose de la cathédrale de
Rodez. Jour après jour, l’Aveyron façonne son
avenir avec cette précaution suprême que
sont le respect de son patrimoine et l’audace
d’entreprendre. En s’ouvrant à la modernité
sans rompre l’harmonie, le département
prend l’exacte mesure de vos attentes :
profiter du privilège de l’espace et du silence,
de la douce convivialité partagée des soirs
d’été, de l’émotion rare que suscite le tympan
de l’abbatiale de Conques ou l’abbaye de
Sylvanès, de la magie rigoureuse de la
bastide de Villefranche-de-Rouergue, de
l’élan du viaduc de Millau.

Bienvenue en Aveyron !

Jean-Claude LUCHE
Président du Conseil général de l’Aveyron
Président du Comité départemental du tourisme
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LE CLIMAT
AVEYRONNAIS
Cumul d’heures
d’ensoleillement annuel

Ce magazine vous est offert par le Conseil Général
de l’Aveyron et a été réalisé par le Comité
Départemental du Tourisme de l’Aveyron.
Soucieux de la préservation de l’environnement,
le CDT de l’Aveyron sélectionne des fournisseurs
engagés dans une démarche environnementale.
Ce document est imprimé avec des encres végétales
sur du papier 100 % certifié PEFC issu de forêts
gérées durablement.
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Le lac de Pareloup sur le Lévézou, la mer intérieure de l’Aveyron

L’immensité et la sérénité retrouvées sur l’Aubrac

Najac, l’un des 10 villages classés « Plus Beaux Villages de France » en Aveyron

Micropolis, la cité des insectes où on apprend tout, en s’amusant !

Les Médiévales d’Estaing

Viaduc de Millau - un design épuré qui se fond dans le paysage

Les tripous, le plat du petit-déjeuner aveyronnais

Un saut à l’élastique dans un cadre grandiose

Millau, la capitale du gant

Le Rougier de Camarès
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Le Café Bras
Le musée offrira un espace gourmand
hors du commun, conçu par Michel Bras,
chef étoilé et artiste culinaire de l’Aubrac,
terre d’inspiration du peintre Pierre
Soulages.
Forte de sa culture Aveyronnaise,
la famille Bras animera le café Bras
durant toute la journée, autour des temps
qui lui sont si chers : le petit déjeuner,
le dix-heures, les apéritifs, le déjeuner,
le quatre-heures. 
La cuisine signée Bras est marquée par
une écriture de son temps, soucieuse des
sujets liés à I’environnement. Elle sera
griffée Aveyron, mais également épicée
par des clins d’œil au Monde, tout comme
l’œuvre de Pierre Soulages est universelle.

« C’est cette cuisine-là, une cuisine du corps

et de l’âme, une cuisine de bon sens qui touche

au rien, à l’essentiel, qui tient plus de l’amour

que de la science que nous voulons élaborer ».

Michel Bras
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Une architecture unique
en acier Corten
Le musée Soulages est un bâtiment
résolument contemporain, dessiné et conçu
par le cabinet catalan RCR arquitectes -
Passelac et Roques Narbonne - Architectes
associés. Les architectes catalans ont été
nommés membres honorifiques du « Royal
lnstitute of British Architects » (RIBA) en
2012 et choisis en 2008 parmi 98 candidats.
Sa spécificité : il est entièrement bardé
d’acier Corten à l’extérieur, matériau
générant des nuances du roux au brun ;
à l’intérieur du bâtiment, l’acier sombre
et natif pare les murs et les sols.

Le musée est intégré au coeur d’un jardin
arboré d’essences variées, de 3 hectares
qui permet aux visiteurs de profiter d’une
aire de jeux pour les enfants et d’un
cheminement dessiné par l’architecte
Emmanuel Nebout.

Un lieu de vie
Le musée Soulages est un véritable lieu
de vie et propose à ses visiteurs un espace
de restauration « le Café Bras », une riche
bibliothèque de consultation (ouvrages
et revues rares, documents sur l’artiste,
ses proches et son temps, catalogues et
filmographie), des salles dédiées aux
enfants pour créer et apprendre, un
auditorium de 80 places, une fresque
hypermédia de l’lnstitut National de
l’Audiovisuel, une boutique, des dispositifs
multimédia d’aide à la visite...
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Pierre Soulages :
l’artiste le plus coté
aux enchères
Pierre Soulages, peintre de notoriété
internationale, est natif de Rodez en
Aveyron. Son œuvre est représentée dans
près de 90 musées dans le monde.
Sa rétrospective en 2009 à Paris, au musée
national d’art moderne - Centre Georges
Pompidou, a réuni près de 500 000
visiteurs (une fréquentation record,
après celle de l’exposition Dalí).
Il est l’artiste Français le plus coté au
monde sur le marché de l’art
contemporain. Sa dernière toile s’est
vendue à plus de 5 millions d’euros.

Une donation
hors du commun
Le musée Soulages abrite une donation
unique, composée de près de 500 pièces,
estimées à près de 40 millions d’euros.
Le musée Soulages est le lieu représentatif
des premières œuvres peintes par Soulages,
les plus recherchées. Cette collection
permanente est composée de peintures
sur toile, de peintures sur papier dont les
célèbres Brous de noix, de tout l’œuvre
imprimé (eaux-fortes, lithographies,
sérigraphies), de sculptures, des cartons
préparatoires des vitraux de Conques, de
films, de photographies, de livres rares...
Les salles d’exposition permanentes
comptent près de 2 000 m2. Une salle de
500 m2 accueillera des événements d’art
moderne et contemporain. La première
exposition temporaire est consacrée à
I’Outrenoir de Pierre Soulages qui remporte
un vif succès partout dans le monde :
comment transcender la lumière au sein
du noir grâce au travail de la matière.

2014 est l’année d’ouverture
du musée Soulages à Rodez

avec une exposition temporaire
exceptionnelle et inédite :

« Pierre Soulages : Les Outrenoirs
dans les collections publiques

européennes ».

+ sur Rodez en pages 26-27 

Un musée intégré au patrimoine
de la ville de Rodez,
riche de 2 000 ans d’histoire.
Le musée est situé à quelques mètres de la

cathédrale Notre-Dame de Rodez. La ville a reçu

le Label Pays d’art et d’histoire. Le patrimoine

et la modernité se croisent ici sans frontière.

Un jalonnement piétonnier depuis le musée

Soulages permet de découvrir le centre historique,

les hôtels particuliers, le musée Fenaille et sa

collection de statues-menhirs, source

d’inspiration majeure de Pierre Soulages.

En savoir plus
-
Musée Soulages
www.musee-soulages.grand-rodez.com
-
Café Bras
www.cafebras.fr
-
Office de Tourisme du Grand Rodez
Tél. : 05.65.75.76.77
www.tourisme.myrodez.com

MUSÉE
SOULAGES :
« UN MUSÉE

D’EXCEPTION »

32

4

Vitraux de Conques (croquis)

Musée Soulages Rodez - © Photothèque
Grand Rodez - C. Meravilles

Pierre Soulages - © Gaston Bergeret, 2009

Pierre Soulages dans son atelier - © Fritz Pitz, 1968 
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Ouverture mai 2014
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Les Entreprises
du Patrimoine Vivant
sont le reflet des
savoir-faire français
d’excellence.
Ce label est une marque de reconnaissance
dédiée aux entreprises françaises, aux
savoir-faire artisanaux et industriels de qualité.
Chaque Entreprise du Patrimoine Vivant possède
un patrimoine économique au savoir-faire rare,
reconnu et ancestral, reposant sur la maîtrise de
techniques traditionnelles s’inspirant du
territoire. Les Entreprises du Patrimoine Vivant
soutiennent les fabrications françaises en
maintenant les productions sur le territoire
national. Elles valorisent les savoir-faire
emblématiques et marquent l’identité
économique et culturelle de la France.

Visitez et découvrez les Entreprises
du Patrimoine Vivant aveyronnaises
Pas moins de 22 entreprises aveyronnaises
portent le label Entreprise du Patrimoine Vivant,
gage de qualité. Ces professionnels sont
reconnus pour leur respect du métier et leur
maîtrise parfaite de celui-ci.
Toutes animées par la même philosophie, elles
mettent en valeur le patrimoine manufacturier
français d’excellence et de haute technicité.
N’hésitez pas à les visiter, elles vous ouvriront
leurs portes avec plaisir ! 

Coutellerie

Charpente

Menuiserie

Le Roquefort

Terres cuites

Travail du cuir

Travail de la pierre
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En savoir plus
-

Lors de l’un de vos passages en Aveyron,
à proximité de Sévérac-le-Château, n’hésitez pas

à faire une halte sur l’aire de l’Aveyron.
Vous pourrez y découvrir une exposition consacrée

aux entreprises de l’Aveyron qui perpétuent
des savoir-faire et continuent à faire vivre

ce beau patrimoine.

Si l’Aveyron est aujourd’hui aussi riche
de son patrimoine bâti et culturel,

il le doit en partie à son histoire,
mais aussi à la main de l’homme. 

La traversée des époques a parfois laissé
des traces, mais grâce à une mémoire

et à un savoir-faire d’excellence
qui ont su traverser le temps,

les artisans donnent chaque jour
une nouvelle vie à ce patrimoine.  

PATRIMOINE
VIVANT 1

1

2

3

Retrouvez
les visites d’entreprises sur

www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Visiter »



Faciliter l’accès à la culture
par la mise en réseau des billetteries
des musées du Conseil général.
La carte Pass permet
tout simplement aux visiteurs
de bénéficier de tarifs préférentiels. 

En savoir plus
Les Musées du Conseil général
de l’Aveyron ?
Les animations pédagogiques ?
Les avantages de la carte pass ?

> www.aveyron.fr  

MONTROZIER :
L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE 
Il n’est pas rare d’y croiser famille entière, truelle et
brosse à la main en train de découvrir la fouille
archéologique ! On y regarde des objets, comme
dans tous les musées, mais ici on peut aussi s’initier à
l’archéologie. Les collections archéologiques de cet
espace sont uniques et constituent une réserve
inépuisable. Des expositions permanentes et
temporaires présentent le riche passé préhistorique
et historique du département.

SALLES-LA-SOURCE :
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
TRADITIONNELS
Ce musée, implanté dans le bâtiment d’une ancienne
filature du XIXe siècle, vous entraine dans un voyage
aux multiples facettes. Il présente un panorama
complet des outils et machines liés à la société
traditionnelle aveyronnaise, certains utilisant
l’énergie de l’eau et du vent, des pressoirs, des
moulins à farine et à huile, des martinets.
On y voyage aussi au cœur des arts et métiers liés au
monde minéral : pierre, terre cuite, cuivre, eau, feu.
On y découvre les rapports de l’homme avec la
nature : agriculture, métiers du bois (charron,
sabotier, tonnelier...), pêche, chasse, élevage, laine,
fabrication du Roquefort, métiers du cuir... Vous serez
enfin transporté dans une filature du XIXe siècle et
une cave de vigneron du Vallon de Marcillac.
Un voyage extraordinaire pour tous !

ESPALION :
MUSÉE JOSEPH VAYLET /
MUSÉE DU SCAPHANDRE
Le musée se partage entre deux collections : celle de
Joseph Vaylet, véritable cabinet de curiosités de
l’érudit, et celle du scaphandre, qui nous plonge dans
un voyage fabuleux au cœur de l’univers sous-marin. 
J. Vaylet (1884-1982), majoral du Félibrige, écrivain,
poète, disciple de Frédéric Mistral... a rassemblé
l’essentiel des pièces exposées en parcourant le pays
du Haut-Rouergue. Découvrez la reconstitution d’un
« ostal roergas » (maison rouergate) avec son cantou
mêlant objets et ouvrages ethnologiques à des
objets liés à l’enfance ou au culte. 
Le Musée du scaphandre, créé en 1980 pour rendre
hommage aux inventions pionnières dans le
domaine subaquatique de Benoit Rouquayrol,
Auguste et Louis Denayrouze, a été le premier en
Europe à se consacrer au scaphandre. Des pièces et
des documents retracent l’histoire de la conquête
extraordinaire de l’univers sous-marin par l’homme.
Retrouvez-vous à vingt mille lieux sous les mers !

ESPALION :
MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES
Les anciennes prisons d’Espalion comptent parmi les
premières de France à développer le système de la
division en cellules individuelles. Construites en 1837
par l’architecte Etienne Boissonnade, les prisons
furent utilisées jusqu’en 1933. Aujourd’hui, ce sont
près de 600 m2 qui sont consacrés aux mœurs et
coutumes locales : archéologie, objets d’art sacré,
objets liés à l’enfance, cuivre, poteries...

HISTOIRES aveyronnaises

Montrozier

Espalion

Montrozier

Espalion

Espalion
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La carte Pass,
un avantage
pour tous !
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2014 :
UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE
POUR LE LAC
DE SARRANS 
La vidange du barrage de Sarrans, dans le nord de
l’Aveyron, est un événement rare qui se produit tous les
30 ans environ. Le barrage hydroélectrique de Sarrans en
Carladez barre l’eau de la Truyère et réalise une retenue
de 35 km (huitième plus importante retenue d’eau de
France). Il représente une démarche de développement
durable et d’énergie propre. 
Afin qu’EDF procède à l’examen technique de ce barrage
en intervenant également sur les parties généralement
immergées, il est nécessaire d’effectuer une vidange
d’avril à octobre 2014. Celle-ci permettra de découvrir
un paysage caché habituellement immergé par l’eau.
Le temps de l’été, la vallée d’hier sera révélée ainsi que
des vestiges du passé. Pendant cette période, de
nombreuses animations pour petits et grands seront
proposées pour découvrir ce chantier exceptionnel et ce
paysage éphémère.
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Ce n’est pas un mais quatre
musées du Conseil Général

qui sont à découvrir pour
une plongée hors du temps au cœur

des racines aveyronnaises :
trois musées labellisés Musée

de France (conservant et présentant
un patrimoine autour des savoir-faire

traditionnels et techniques),
et un centre d’interprétation

favorisant la découverte et la
compréhension de l’archéologie.

4

3

Nicole Kidman,
ambassadrice
de la Maison Fabre
En 2014, l’actrice australienne interprète le rôle de Grace
Kelly dans le film « Grace de Monaco » d’Olivier Dahan.
Le réalisateur souhaitait pour son film recréer la parure
originale portée par la princesse dans les années 1950. 
À ce moment là, Millau était la capitale mondiale du gant
et la maison de couture Dior, là où Grace Kelly achetait
régulièrement ses gants, se fournissait chez la Maison
Fabre tenue par Rose Fabre (deuxième génération).
Pour le film, la ganterie a créé 70 paires de gants pour les
acteurs ainsi que pas moins d’une vingtaine de paires sur
mesure pour la star. Pour ses 90 ans, la marque
aveyronnaise sera donc sous les feux des projecteurs.

90 ans de création !
La ganterie artisanale de Millau, créée en 1924
par Étienne Fabre, fête ses 90 ans cette année.
Pour la Maison Fabre, les gants sont une histoire
de famille, qui se transmet depuis quatre
générations. La marque transforme depuis près
d’un siècle cet accessoire de nécessité en un
produit raffiné qui a séduit de nombreuses
célébrités telles que Grace Kelly, Audrey Hepburn
ou encore Jean-Louis Trintignant. Son savoir-faire
et  son originalité lui permettent de travailler
avec les grands noms de la mode. Le gantier de a
également redonné vie au gant magique de la
Bête dans l’œuvre de Jean Cocteau La Belle et la
Bête (1946). En hommage à la Reine Marie
Antoinette, Maison Fabre a présenté dans le
Château de Versailles un gant parfumé à l’Eau
d’Ange, inspiré d’une paire portée par la Reine. 

En savoir plus
www.maisonfabre.com

GRACE
DE MONACO

LA MAISON
FABRE

FAIT SON
CINÉMA !

En savoir plus
-
www.sarrans-vidange2014.com
-
Office de Tourisme de Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 10 16
www.carladez.fr

Le barrage
en quelques chiffres 
-
Hauteur : 105 mètres
Longueur : 225 mètres
-
1928 : début de construction du barrage 
1933 : inauguration de la centrale hydroélectrique
par le président Lebrun 
1934 : mise en service de la centrale
1979 : dernière vidange

©
 ED

F - Pierre Soissons
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Côté technique...
Le viaduc en quelques points.
> Concession accordée  par l’État au groupe Eiffage
pour 78 ans (durée des travaux incluse).
> Coût financier : 320 millions d’euros.
> Durée des travaux : 3 ans (500 personnes
sur le chantier).
> Longueur totale : 2 460 m.
> Hauteur au sommet des pylônes : 343 m
(Tour Eiffel : 320,75 m).
> Hauteur du tablier au-dessus du Tarn : 270 m.
> 36 000 tonnes de charpente métallique
(7 fois la Tour Eiffel).
> 205 000 tonnes de béton (40 fois la Tour Eiffel).

... Côté visites 
Aménagée dans une ancienne ferme caussenarde,
l’aire du viaduc de Millau vous invite à découvrir
cet ouvrage exceptionnel - Grand Site de
Midi-Pyrénées - ainsi que le patrimoine naturel,
culturel et gastronomique de l’Aveyron.

Goûter l’Aveyron
Chez nous, en Aveyron, il était hors de question
de laisser place au triste sandwich autoroutier.
Restauration rapide oui, mais revisitée par Michel
Bras (3*)... et cela donne le premier prix fooding
2008 de la meilleure station sandwich ! 
L’espace Gourmand propose aux visiteurs une
véritable création qui revisite la restauration rapide,
sur fond de patrimoine gastronomique Aveyronnais
et de produits du terroir. Carte blanche à Michel Bras,
le prestigieux chef étoilé, chantre des saveurs de
l’Aveyron, pour imaginer ce nouveau concept.
Amoureux de leur terroir, passionnés de leurs
produits, Michel Bras, son frère André et son fils
Sébastien (les 3 Bras) ont travaillé autour de
l’emblématique « flambadou » ou « capucin », outil
qui permet d’obtenir un petit pain conique, garni
des meilleurs produits de l’Aveyron, pour une
nouvelle restauration rapide et surtout savoureuse,
salée et sucrée... Craquez ! Quelques exemples ?
Versions salées : bœuf-rétortillat, chou farci-carottes,
aligot-truffe. Versions sucrées : Laguiole-abricot,
Roquefort-poire, glace fraise-jus au vin, compotée de
fruits rouges nappée de crème fouettée à la fouace...

Le pont
de tous les records
2 460 mètres de long - record du monde des ponts
haubanés - 343 mètres de haut pour son plus haut
pylône - autre record du monde -, 2 fois 2 voies
reposant sur 9 points. Le viaduc de Millau est plus
qu’une prouesse technologique, un chef-d’œuvre
d’intégration et un magnifique outil de désenclavement.
Conçu par l’ingénieur français Michel Virlogeux et
dessiné par l’architecte anglais Norman Foster, il a été
mis en service le 17 décembre 2004... après 17 ans
d’études et de travaux. Son inscription très discrète
dans le paysage, conformément aux choix de l’architecte
et des collectivités aveyronnaises concernées, a imposé
le recours à des solutions techniques avancées : un
tablier métallique au dessin très fin, supporté par des
haubans et reposant sur 7 piles, très élancées et réalisées
en béton à haute performance. Le résultat est là,
remarquable de finesse et d’équilibre.
Aujourd’hui, environ 5 millions de véhicules empruntent
le viaduc de Millau chaque année. C’est le maillon qui
parachève l’ouvrage essentiel de désenclavement du
Massif central qu’est la Méridienne (A75). Reliant
gratuitement Clermont-Ferrand à Béziers, elle est
devenue la voie la plus courte, la plus fluide et la moins
coûteuse entre Paris, la Méditerranée et l’Espagne.

LE TEMPS
SUSPENDU

Plus haut que la Tour Eiffel !

Il est là,
au bout du ruban gris

de l’autoroute.
C’est lui, LE viaduc de Millau,
le pont de tous les superlatifs,

le plus haut,
le plus long du monde.

Une ligne tendue
au-dessus de la vallée.

Si ténue et si puissante à la fois,
née du génie des hommes.

Capucins de Michel Bras

Aire du Viaduc de Millau
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En savoir plus
-
Aire de vision du Viaduc de Millau
www.tourisme-aveyron.com
Tél. : 05 65 75 40 12

Une visite
exceptionnelle !
Espace accueil
et informations touristiques /
Tous les renseignements sur l’Aveyron, les sites
touristiques, l’hébergement, les loisirs...

Espace découverte / Présentation des
richesses et des savoir-faire d’un département hors
normes. Espace scénographique interactif et ludique
à visiter en famille.

Espace gourmand / Un nouveau concept
de restauration à l’Aveyronnaise, imaginé par le chef
étoilé Michel Bras.

Espace Grands Sites
de Midi-Pyrénées / Les sites remarquables
de Midi-Pyrénées en vidéo.

Espace viaduc / Toute la saga, de la conception
à la construction d’un ouvrage que certains
qualifient de « Pont du Gard du XXIe siècle » et qui
risque fort de s’inviter prochainement au patrimoine
de l’UNESCO. Boutique et produits dérivés.

Belvédère / Une vue sublime sur le viaduc,
Millau, la vallée du Tarn.

« Certaines émotions
ne s’expliquent pas.
Elles se vivent ! » 
À l’occasion des 10 ans de mise en service
du pont le plus haut du monde, est organisée
la 3e édition de la course Eiffage du Viaduc
de Millau. L’épreuve suscite déjà un véritable
enthousiasme dans la communauté
des coureurs à pied de toute la France
avec pas moins de 9 000 participants
enregistrés en seulement un mois.
Elle se court sur 23,7 kilomètres et comprend
un aller-retour sur le viaduc.
Une course entre ciel et terre !
À ne pas rater à Millau le 18 mai 2014.

En savoir plus
-
www.course-eiffage-viaducdemillau.org
-
Office de Tourisme de Millau
Tél. : 05 65 60 02 42
www.millau-viaduc-tourisme.fr
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Les Causses et les Cévennes
paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial en 2011

Ce paysage de montagne, tressé de profondes vallées,
s’étend sur une grande partie sud du Massif central.
Il englobe les principaux Causses* (Causse Méjean, Causse
Noir, Causse de Sauveterre, Causse du Larzac) entrecoupés
de gorges (gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie,
gorges de la Vis), ainsi que les Cévennes, avec le Mont
Aigoual et le Mont Lozère. Il a été - et est toujours - marqué
par une activité agropastorale qui a débuté il y a près de
trois millénaires. Trop pauvre pour accueillir des villes, trop
riche pour être abandonné, le paysage des Causses et des
Cévennes est la conséquence de l’action des hommes et de
leurs troupeaux au fil des âges. Il en résulte des milieux
ouverts, jalonnés de drailles**, de lavognes*** et d’une
importante diversité floristique (sans la dent des moutons
et le feu des bergers, ils seraient recouverts de forêts...).
Les villages et les fermes en pierres reflètent l’organisation
des monastères et des ordres religieux à partir du XIe

siècle. Un territoire témoin d’une économie agropastorale
vivante, qui lui vaut aujourd’hui son inscription au
Patrimoine mondial de l’Humanité.

Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en 1998

Tout au long du Moyen-Âge, Saint-Jacques-
de-Compostelle fut une destination majeure
pour d’innombrables pèlerins venant de toute
l’Europe. Cette route vers l’Espagne a joué
un rôle essentiel dans le développement des
échanges culturels et religieux.
Les quatre principales voies traversant la
France sont marquées de nombreux
témoignages spirituels et matériels
(sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix...) de ces
périples. Quelques rares tronçons de ces
chemins, tous sur la route du Puy, ont conservé
leur physionomie d’origine et sont inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial.
Sur ces sept sections, deux se trouvent en
Aveyron : Aubrac-Saint-Chély-d’Aubrac et
Saint-Côme-d’Olt-Estaing, auxquels s’ajoutent
l’abbatiale Sainte-Foy et le pont de Conques,
le pont d’Estaing, le pont d’Espalion et le
pont des Pèlerins, à Saint-Chély-d’Aubrac.

AU PATRIMOINE   DE L’HUMANITÉ

Patrimoine mondial,
qu’est-ce que c’est ?
« Les Biens inscrits possèdent une valeur

universelle extraordinaire et doivent,

à ce titre, être protégés, pour que les

générations futures puissent les apprécier

à leur tour. Ces notions visent le renforcement

du respect et l’attachement de leurs peuples

au patrimoine culturel et naturel ».

Inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO...
En 1998, cinq biens culturels classés :
- le pont des Pèlerins, sur la boralde
de Saint-Chély-d’Aubrac,
- le Pont-Vieux sur le Lot à Espalion,
- le pont sur le Lot à Estaing,
- le pont sur le Dourdou à Conques,
- l’abbatiale Sainte-Foy à Conques.
Deux tronçons de l’itinéraire sont
classés biens naturels :
- Aubrac / Saint-Chély-d’Aubrac, 
- Saint-Côme-d’Olt / Estaing, le long
de la vallée du Lot.
En 2011, un paysage culturel classé :
les Causses et les Cévennes.

Nouveauté 2014
Découvrez, dès juin 2014, à l’Aire
du Viaduc de Millau, la mise en scène
des Causses et des Cévennes inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

+ d’infos
Aire du Viaduc de Millau
Tél. : 05 65 75 40 12
www.tourisme-aveyron.com

L’Aveyron compte
deux biens inscrits

au patrimoine de l’UNESCO.
Et quels biens !

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
a permis le développement des échanges

culturels et religieux durant tout le Moyen-Âge.
D’importantes sections sont classées sur toute

sa traversée de l’Aveyron, avec pour point d’orgue
l’abbatiale Sainte Foy, à Conques.
Les Causses et les Cévennes ont été inscrits en 2011,
au titre du paysage culturel agropastoral méditerranéen.
Sur cet immense territoire de plus de 300 000 hectares,
s’étendant sur 2 régions et 4 départements,

22 communes se trouvent en Aveyron
sur la zone des « Causses majeurs ». 

Vautour fauve

Troupeau de brebis sur le Larzac

Coquille, emblème du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Pont sur le Dourdou à Conques

Randonneurs sur le GR®65
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La reconnaissance
de l’UNESCO

* Hauts plateaux
calcaires au

paysage ouvert,
caractéristiques

du sud du Massif
central.

** Chemins utilisés
par les troupeaux

transhumants.

*** Dépressions
naturelles

aménagées en
abreuvoir.



DESTINATION
AUBRAC

Un Parc naturel régional
pour l’Aubrac
L’Aubrac, plateau de moyenne montagne
possède un patrimoine encore bien
préservé et identitaire. Son économie
rurale, ses paysages, sa biodiversité,
son agropastoralisme, son histoire,
ses traditions, sa gastronomie,
ses savoir-faire, son environnement
et son patrimoine culturel reconnus
n’en demeurent pas moins vulnérables
et menacés. 
Pour préserver et valoriser les richesses
de ce territoire d’exception, les
collectivités, un Parc naturel régional
est en cours de création .

En savoir plus
-
Office de Tourisme Aubrac-Laguiole
Tél. : 05 65 44 35 94
www.aubrac-laguiole.com
-
Bureau d’information touristique
Aubrac-Laguiole (Saint-Chély-d’Aubrac)
Tél. : 05 65 44 21 15
www.stchelydaubrac.com
-
Office de Tourisme
de Saint Amans des Côts
Tél. : 05 65 44 81 61
ot-stamansdescots.pagesperso-orange.fr
-
Office de Tourisme
de Sainte-Geneviève-sur-Argence
Tél. : 05 65 66 19 75
www.argencetourisme-aubrac.com
-
Office de Tourisme
de Saint-Geniez-Campagnac
Tél. : 05 65 70 43 42
www.st-geniez-dolt.com

Le pays
de la diversité

L’Aveyron est une mosaïque de
régions naturelles. Chacune a ses
paysages et son identité, son bâti,
son parler. Quelques kilomètres,
une vallée franchie et au détour du
chemin, c’est un autre monde qui
s’offre à vous. Les noyers ont succédé
aux hêtraies, le bocage à l’aridité
des causses...
Quelle ressemblance entre une
opulente demeure des terres fertiles
du Vallon et un buron ? Aucune,
enfin si... le caractère et l’authenticité.  

Buron

Couteau de Laguiole

Boralde

Vache Aubrac

Fête de la transhumance

Cèpes
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L’Aubrac,
terre de l’infini
Sur les hautes terres de l’Aubrac,
forêts et pâturages se partagent
une immensité toute en courbes,
toute en rondeurs, qui se déroule
à l’infini. L’ancien pays des volcans
est aujourd’hui apaisé. Seules en
témoignent les pierres arrondies,
comme assagies, qui maillent tout
le paysage de murets et
d’amoncellements rocheux.
AUBRAC. Cette terre est mythique
et quand on la découvre, on a déjà
l’impression d’être en pays de
connaissance : son couteau, ses
fromages, l’aligot, la transhumance...
elle est synonyme de liberté,
d’espace et de pureté.
Vous êtes au bout du monde.

La Maison de l’Aubrac
La Maison de l’Aubrac est située...
à Aubrac, le minuscule village auquel
le plateau doit son nom. Cet espace,
entièrement pensé pour l’accueil du
public a pour vocation de présenter ce
territoire dans toute son exception :
sa nature, son histoire, sa culture, son
économie, sa gastronomie, ses
traditions... au fil des saisons. 
La Maison de l’Aubrac comprend
plusieurs espaces (information
touristique, exposition, boutique,
librairie, audiovisuel), ainsi qu’une
découverte gourmande (tartines salées
et sucrées) et un jardin botanique.
Pour tout savoir, goûter et sentir
de l’Aubrac !

2

+ sur la transhumance
en page 47
-
+ sur le couteau de Laguiole
en pages 44-45

La race Aubrac
Avec leurs cornes en forme de lyre, leurs yeux comme
maquillés de khôl, et leur robe froment, les vaches
Aubrac se reconnaissent au premier coup d’œil.
Rustique, mais généreuse, la race est devenue
l’emblème du plateau qui l’a vu naître.
Chaque année, à la fin du printemps, les bêtes
transhument des vallées et des causses environnants
pour profiter des herbages du plateau. La vie reprend au son
des sonnailles et des courses folles des jeunes veaux,
jusqu’à l’automne, en un cycle immuable. 
Jusqu’aux années 50, la race Aubrac était une race mixte,
réussissant l’exploit d’être appréciée pour son lait,
sa viande, et la force de ses bœufs pour les labours.
Le lait était collecté directement dans les estives et
transformé en fromage dans les burons. La disparition
de cette activité, la mécanisation, les politiques agricoles -
et surtout des croisements avec des races présumées
amélioratrices - ont risqué la perte de la race Aubrac pure.
Heureusement, dans les années 70, quelques irréductibles se
sont décidés à la sauver, par conviction, par attachement
pour une tradition. L’avenir leur a donné raison.
Aujourd’hui, la belle aux yeux noirs a su séduire bien au-delà
de son berceau pour des qualités à nouveau reconnues.  
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DESTINATION
CARLADEZ
GORGES DE LA TRUYÈRE

DESTINATION
CONQUES
VALLON DE MARCILLAC

La presqu’île de Laussac
C’est peut-être le lieu le plus romantique de l’Aveyron,
un îlot de verdure posé sur le lac de Sarrans. La vieille
chapelle du IXe siècle, qui protégeait les lieux, s’est
retrouvée cernée par les eaux lors de la mise en eau du
barrage. Le résultat est magique.

Un château d’eau
Trois grands barrages hydroélectriques ont été
construits au fil de la Truyère : Sarrans, Montézic et
Couesque. Ces retenues qui ont été réalisées au sortir
de la 2ème guerre mondiale sont remarquables à
plusieurs titres, en particulier sur le plan technologique,
avec des usines souterraines et des systèmes
d’alimentation et d’évacuation des eaux complexes.
Ces aménagements ont été bénéfiques pour la région,
apportant l’électricité à des villages isolés dès les
années 50, et ayant permis, très tôt, une diversification
touristique de ces territoires, le développement d’une
destination de pêche renommée... avec un impact sur
l’environnement qui s’érige en modèle.

2014 : vidange du barrage de Sarrans
+ d’infos en page 13

Un vignoble à découvrir
Implanté dès le IXe siècle sous l’influence de l’Abbaye
de Conques, le vignoble de Marcillac a modelé le paysage
de ses innombrables terrasses. À son apogée, à la fin du XIXe

siècle, il couvrait tous les versants sud... avant de pratiquement
disparaître au profit des grands vignobles « industriels »
du Languedoc. Depuis les années 60, il connaît un regain
d’intérêt. Son caractère unique, un cépage principal rare
(le Mansois ou Fer Servadou) ont su séduire.
Depuis 1990, ce petit vignoble de 200 hectares est en appellation
d’origine contrôlée. Sa production reste à l’écart des grands
circuits de distribution. C’est l’occasion de la découvrir sur place,
avec les produits qui lui vont si bien...

Le Vallon
de Marcillac
est un territoire à part, tout en douceur.
Une enclave méditerranéenne au cœur
de l’Aveyron. C’est entre ses sols rouges
et ses plateaux calcaires, que se niche le
vignoble AOC de Marcillac. Il côtoie les
nombreux témoignages d’une histoire
particulièrement riche : églises romanes,
villages de caractère et une importante
concentration de châteaux, due
principalement à l’organisation de la société
féodale du Rouergue. Les congrégations
religieuses, puis les bourgeois de Rodez
ont aussi contribué à cette abondance de
maisons fortes. Vignes perchées, maisons
roses des vallées, éclats nacrés des
demeures du causse, panoramas à couper
le souffle... le Vallon saura vous séduire
vous aussi. 

En savoir plus
-
Office de Tourisme
de Mur de Barrez
Tél. : 05 65 66 10 16
www.carladez.fr
-
Office de Tourisme
d’Entraygues sur Truyère
Tél. : 05 65 44 56 10
www.tourisme-entraygues.com
-
Office de Tourisme
de Saint Amans des Côts
Tél. : 05 65 44 81 61
ot-stamansdescots.pagesperso-orange.fr

En savoir plus
-
Office de Tourisme de Conques-Marcillac
Tél. : 05 65 72 85 00
www.tourisme-conques.fr
-
Bureau d’information touristique
Conques-Marcillac
Tél. : 05 65 71 13 18
www.tourisme-vallonmarcillac.fr

Imaginez un plateau
coupé de deux
puissantes rivières :
c’est le Carladez.
À l’extrême Nord de l’Aveyron,
il hésite entre Rouergue et
Auvergne, entre les Monts du
Cantal et les premières
châtaigneraies méridionales.
Ici, on élève les vaches Salers aussi
bien que les Aubrac, on déguste la
truffade autant que l’aligot... et on
se balade en famille sur les
sentiers de l’imaginaire.

Le Carladez,
entre deux mondes

Presqu’île de Laussac

Gorges de la Truyère

Sentiers de l’imaginaire

Conques

Détail de l’Abbatiale de Conques

Vallon de Marcillac
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Conques
splendeur

À l’extrémité Nord du Vallon,
se trouve Conques, étape

majeure des pèlerins sur le
chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Ses vieilles maisons
à pans de bois, recouvertes de lauzes
sont restées telles qu’il y a mille ans.

Elles enserrent deux merveilles
du patrimoine mondial :

l’Abbatiale romane et son Trésor.
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+ sur
Les sentiers

de l’imaginaire
en page 57

+ d’infos sur Conques en page 40



La Poterie du Don,
unique en Europe !
Son grès cuit au sel est une passerelle entre la tradition
et le présent, l’accessoire indispensable pour toute table
défendant les cuisines régionales de France.
Le Don du Fel est unique en Europe. Avec sa galerie
internationale, sa boutique européenne et toutes les œuvres
de Suzy Atkins et de la Poterie du Don, il offre aux visiteurs
un éventail de céramique contemporaine avec lequel aucun
autre lieu ne peut rivaliser.

2 questions à Suzy Atkins
Pourquoi avoir choisi de vous installer en Aveyron ?
Avec grande intelligence, c’est bien l’Aveyron qui nous a choisi, et pas l’inverse !
C’est une décision dont nous sommes quotidiennement fiers.

Y a-t-il une particularité en Aveyron
qui vous inspire pour vos créations ?

Le Don du Fel est un site d’exception.
Chaque jour le paysage devant nous

est une source de bonheur
et d’inspiration inépuisable.
Une autre source d’inspiration
quotidienne : la solidarité
aveyronnaise dans la promotion

du pays et la promotion
culturelle.

Au pays d’Olt
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DESTINATION
VALLÉE DU LOT

Olt, c’est ainsi qu’on
appelait la rivière Lot
avant que la langue française n’impose
sa loi aux occitans. Fort heureusement,
notre « parler » a su résister, au moins dans
la toponymie. Sincèrement, vous ne trouvez
pas que ça sonne mieux, Olt ? Qu’il y a
dedans tous les rêves d’un magicien d’Oz ? 
Séparant l’Aubrac du reste du monde
(enfin, côté sud), le Lot traverse l’Aveyron
d’est en ouest. Une rivière vive, puissante,
qui a creusé de profondes gorges dans le
paysage. En amont, les points les plus larges
de la vallée ont vu l’implantation de bourgs
au fil de l’eau qui rayonnent sur les plateaux
environnants. Saint-Geniez-d’Olt,
Sainte-Eulalie-d’Olt, Saint-Côme-d’Olt,
Espalion, Estaing, Entraygues au confluent
de la Truyère. Tous ont un patrimoine bâti
remarquable, qui témoigne de l’histoire très
riche de cette vallée, véritable « tampon »
entre le nord et le sud du Massif Central.
En aval, le Lot s’apaise, et la vallée s’élargit
entre Capdenac et Salvagnac.
Un autre monde commence.

Les balcons de la vigne
Dès Saint-Côme-d’Olt, mais surtout
en aval d’Espalion, autour d’Estaing,
puis plus loin, à Entraygues et au Fel,
la vigne ponctue les versants sud de
la vallée de ses terrasses.
Ces petits vignobles sont implantés
depuis le Moyen Âge. Ils ont contribué
à la prospérité de la vallée, dans ses
échanges avec les plateaux
environnants. Aujourd’hui, ces
productions très confidentielles sont
reconnues et classées AOC.

L’estofinado
Saviez-vous qu’en Aveyron les morues
remontaient les rivières ? Enfin
presque ! Les gabarriers ont ramené
de leurs périples la morue séchée.
Une denrée rare, mais facile à conserver
qui, mélangée avec des pommes de
terre et des œufs, a donné un plat
typique de cette région de l’Aveyron. 
> Voir en page 63

En croisière sur le Lot
Sur la partie aval de sa traversée de
l’Aveyron, le Lot est navigable.
C’était d’ailleurs autrefois une voie
d’eau très utilisée pour amener les
marchandises de l’Aveyron vers les
villes du sud-ouest.
Les gabarres étaient chargées de bois,
de minerai, de laine, de cuir.
Aujourd’hui, une idée originale pour
suivre la route des gabarriers sur une
portion de rivière très sage : le bateau
promenade (et restaurant) au départ
de Flagnac.
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Bozouls
Sur le Causse Comtal, Bozouls marque
le passage vers le Haut Rouergue.
C’est là que se trouve l’une des plus
belles curiosités naturelles de l’Aveyron :
le Trou de Bozouls. Ce canyon, dû à
l’érosion du Dourdou sur les calcaires
du causse, forme un à pic vertigineux
d’une centaine de mètres, inscrit dans
un fer à cheval de 400 mètres.
La légende dit que c’est le diable qui
creusa cette falaise pour faire s’effondrer
une église. Et si c’était vrai ?

La géologie vous intéresse ?
Alors ne manquez pas la visite
de Terra Memoria à Bozouls !

En savoir plus
-
Office de Tourisme
de Saint-Geniez - Campagnac
Tél : 05 65 70 43 42
www.st-geniez-dolt.com
-
Office de Tourisme d’Espalion
Tél : 05 65 44 10 63
www.tourisme-espalion.fr
-
Office de Tourisme de Bozouls
Tél : 05 65 48 50 52
www.bozouls.com
-
Office de Tourisme d’Estaing
Tél : 05 65 44 03 22
www.haut-rouergue.fr
-
Office de Tourisme
d’Entraygues sur Truyère
Tél : 05 65 44 56 10
www.tourisme-entraygues.com
-
Office de Tourisme
de la Vallée du Lot (Flagnac)
Tél. : 05 65 63 27 96
www.tourisme-valleedulot.com
-
Office de Tourisme
de Capdenac-Gare
Tél. : 05 65 64 74 87
www.tourisme-figeac.com
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Estaing

Bateau croisière sur le Lot

Don du fel

Trou de Bozouls
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+ sur
la vallée du Lot
en pages
46-47 et 52-53
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DESTINATION
ROUERGUE
GORGES
DE L’AVEYRON

Des gorges...
aux 100 vallées
Le Ségala est la riche région de
polyculture agricole (bovins, ovins,
céréales) qui s’étend sur toute la
pointe ouest de l’Aveyron. C’est un
plateau de moyenne altitude au
bocage coupé de nombreuses petites
vallées (d’où son surnom de pays des
100 vallées) et par les Gorges de
l’Aveyron et du Viaur. Un paysage
infiniment varié, qui englobe le
Ségala, la basse Vallée du Lot et le
Bassin de Decazeville, les Gorges
de l’Aveyron, le pays du Viaur,
de petits Causses.
Sur le plan de l’architecture, la
diversité est tout aussi saisissante :
petit patrimoine bâti de caselles et
de pigeonniers, bastides médiévales,
fermes et gros bourgs du Ségala
hésitant entre l’ardoise et la tuile,
témoignages de l’histoire
industrielle du Bassin Decazevillois... 

Des terres fertiles !
Le Ségala était autrefois la région la plus
pauvre de l’Aveyron. Il n’y poussait
que du seigle, d’où le nom Ségala :
terre à seigle, céréale bien peu appréciée
alors. Mais au XIXe, avec l’arrivée
du chemin de fer jusque dans les
campagnes, changement de donne !
La chaux, utilisée pour améliorer les sols,
a pu être transportée et utilisée
massivement. Depuis, grâce à ce petit
contrepied de l’histoire, le Ségala est
devenu la région agricole la plus riche
de l’Aveyron.

Les bastides
du Rouergue
L’Aveyron compte 6 bastides, toutes
situées sur cette zone. Villefranche-de-
Rouergue, Villeneuve-d’Aveyron, Najac,
La Bastide-l’Evêque, Rieupeyroux,
Sauveterre-de-Rouergue. Ce sont des villes
ou des villages « nouveaux » qui ont été
construits au Moyen-Âge selon un plan
géométrique remarquable, pour peupler
et mettre en valeur de nouveaux territoires. 
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Le « Bassin »
Aubin et Decazeville, la seule région
minière - et réellement industrielle -
de l’Aveyron s’emploie à faire revivre

une page définitivement tournée
en 2001, avec plusieurs musées (Musée
de la mine d’Aubin, Musée de géologie

Pierre Vetter, Musée Mémoire
de Cransac) et la visite du site de

la « Découverte » (site d’exploitation
du charbon à ciel ouvert).

Un voyage sur les pas des mineurs.
Gueules noires, votes rouges,

tribuns syndicaux, ouvriers paysans...
une histoire à part, passionnante.

Les métiers d’art
de Sauveterre
Classé parmi les Plus beaux villages de France,
Sauveterre-de-Rouergue accueille dans ses vieilles pierres
un Pôle d’artisanat d’art, perpétuant ainsi l’une des vocations
premières des bastides. Les ateliers des artisans implantés,
tous fabricants, sont ouverts au public toute l’année pour
une découverte de créations fruit du talent, du savoir-faire
et de la passion. L’Espace Lapérouse, récemment aménagé,
est un complexe innovant, comportant à la fois des ateliers,
des espaces d’exposition, des salles de cours et même
l’hébergement des stagiaires, pour une immersion totale
dans le monde des artisans d’art. 

En Ségala, du Rouergue
aux gorges de l’Aveyron

Belcastel

Rivière en Ségala

Paysage en Ségala

Balade à Villefranche de Rouergue

Métiers d’art
de Sauveterre-de-Rouergue
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En savoir plus
-

Office de Tourisme
de Villefranche-de-Rouergue

Tél. : 05 65 45 13 18
www.villefranche.com

-
Office de Tourisme de Sauveterre-de-Rouergue

Tél. : 05 65 72 02 52
www.aveyron-segala-tourisme.com

-
Office de Tourisme de Najac

Tél. : 05 65 29 72 05
www.tourisme-najac.com

-
Office de Tourisme de Decazeville

Tél. : 05 65 43 18 36
www.decazeville-tourisme.com

-
Office de Tourisme de Cransac-les-Thermes

Tél. : 05 65 63 06 80
www.cransac.fr
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Ville de nature
inspirée
Située au cœur de l’Aveyron,
Rodez est à la fois œuvre et puissance.
Puissance d’une cathédrale surgie du fond
des siècles où se mêlent art, histoire
et force vitale.
Solidement ancrée sur son piton rocheux,
la capitale des Rutènes semble régner
encore sur la large vallée de l’Aveyron
et sur les causses environnants :
Laissac, Sévérac... En savoir plus

-
Office de Tourisme du Grand Rodez
Tél. : 05 65 75 76 77
www.tourisme.myrodez.com
-
Office de Tourisme du Laissagais
Tél. : 05 65 70 71 30
www.laissac-tourisme.com
-
Office de Tourisme
de Sévérac-le-Château
Tél. : 05 65 47 67 31
www.tourisme-severaclechateau.com
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DESTINATION
RODEZ
VALLÉE DE L’AVEYRON
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Des activités à découvrir en famille
Un centre équestre et de loisirs, un golf 18 trous, un pôle
aquatique et ludique, des espaces naturels préservés,
des chemins de randonnées permettent de varier les
plaisirs et de satisfaire toutes les envies de la famille.

Laissac
Situé en amont de Rodez, Laissac vous invite à la découverte
du 2e marché aux bestiaux de France. Tous les mardis à 8 heures,
venez découvrir ce lieu insolite chargé de traditions.
Les marchands négocient et les mains se tapent, le marché est conclu,
c’est « la Patcha ».
Non loin de là, se dresse le domaine des Bourines, ancienne propriété
de la dômerie d’Aubrac qui fut autrefois une des grandes puissances
du « Pays ». Le château du XIIIe siècle est entouré de bâtiments
agricoles très importants encore utilisés aujourd’hui (porcheries,
charretterie, abreuvoirs ovin et bovin, aire de battage, grenier-donjon
fortifié...). Une ferme fortifiée unique !

Clocher de la cathédrale

Centre historique

Golf

Statue-menhir

Combelle

Aquavallon
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Sévérac-le-Château
L’ancien château fort, perché sur son promontoire, commande
l’entrée de la vallée de l’Aveyron, à quelques kilomètres de sa source.
Le pays de Sévérac est une terre de transition entre la vallée
de l’Aveyron, le Parc naturel régional des grands causses et les gorges
du Tarn dont il marque les entrées. Chaque été, venez revivre
les 2000 ans de l’histoire de la ville en son et lumière, au rythme
du spectacle médiéval de Jean le Fol. 
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Un patrimoine exceptionnel
Rodez, Grand Site Midi-Pyrénées, vous accueille pour un séjour
à la découverte d’un patrimoine hors du commun. 
Territoire situé au contact de régions naturelles contrastées et occupé
très tôt par l’homme, le Grand Rodez labellisé Pays d’art et d’histoire
est riche d’un patrimoine exceptionnel.
La cathédrale et son clocher, sommet de l’art flamboyant,
dominent tous les paysages alentours. Blottie autour, la ville se
distingue d’abord par ses couleurs : le rose du grès et le noir vibrant
des toits d’ardoise. Les hôtels particuliers et les maisons de Rodez,
reconstruites après la guerre de Cent ans, se découvrent de place
en place et certaines cours recèlent de petits joyaux d’architecture
Renaissance. Mais la ville a su aussi se renouveler et offre un
panorama remarquable de l’architecture contemporaine.

Dans le centre historique jalonné d’hôtels particuliers, vous pourrez
visiter deux musées inédits : le musée Denys-Puech, dédié au talent
de ce sculpteur et le musée Fenaille qui vous présente une collection de
statues-menhirs unique en Europe. 
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La gastronomie et des chefs de renom
La gastronomie fait partie du patrimoine génétique aveyronnais.
Rodez ne déroge pas à la règle et met l’accent sur sa gastronomie
à travers une variété de restaurants, raffinés, traditionnels,
et gastronomiques. Les nombreux marchés sont des lieux de vie
incontournables du centre historique. 
Le chef étoilé Jean-Luc Fau conçoit sa cuisine raffinée et authentique
comme un artiste peintre. Au musée Soulages, Michel et Sébastien
Bras initie un nouveau genre de restaurant, où la création,
l’émotion, et la découverte seront leur source d’inspiration. 
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Le temps d’une visite, Micropolis vous invite à
plonger dans le monde fascinant des insectes et
de la biodiversité. Tout au long de 15 salles
d’exposition, découvrez « qui sont les insectes ? »,
leur relation avec les hommes, avec les plantes...
Et vous pourrez également observer dans leur
intimité plus de 70 espèces vivantes grâce à la serre
aux papillons, la fourmilière géante, la salle des
vivariums, la mare... et mener l’enquête avec le
carnet du petit entomologiste distribué
gratuitement à nos jeunes visiteurs. 
Pour découvrir les insectes d’encore plus près,
choisissez la visite guidée et les « animations
familles » en rejoignant, sur réservation, un petit
groupe accompagné par un guide animateur.
Sensations et convivialité garanties. À consommer
sans modération, en famille ou entre amis !
À Micropolis, l’aventure est partout : au cinéma 3D,
au mur tactile interactif géant, à l’extérieur
avec le carnaval des insectes, parcours teinté
de poésie et d’humour... Mais aussi, découvrez,
en juillet et août, la Maison Natale de
Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste
né à Saint-Léons et tous les objets
insolites qu’elle renferme...
Puis, suivez les traces de ce passionné
jusqu’au Jardin d’insectes.

NOUVEAUTÉS 2014 :
L’ART S’INVITE À MICROPOLIS !
Participez à une expérience étonnante en découvrant

l’une des œuvres de l’artiste Peter Kogler. Le mouvement

ininterrompu et très organisé de ses fourmis crée autant

d’espaces fascinants pour l’œil... à vous de voir ! 

Et dès le printemps, le parcours du Carnaval des insectes,

avec ses toutes nouvelles attractions, vous attend.

Petits et grands seront conviés à participer à la préparation

de la grande fête des insectes : essais de costume,

accompagnement de l’orchestre, fabrication d’un

personnage pour le défilé, halte ludique à la “récré mobile“...

Vous pourrez même actionner un char

de la grande parade et participer

au jugement final !

Camping en bordure
du lac de Pont-de-Salars

Activité nautique

Monts du Lévézou

Lac de Pareloup

Rive du lac de Pareloup
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En savoir plus
-

Office de Tourisme
de Pareloup-Lévézou
Tél. : 05 65 46 89 90

www.levezou-aveyron.com
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Monts et lacs
du  Lévézou

... par monts
et par lacs
Le Lévézou est un vaste plateau
qui couvre le centre de l’Aveyron,
entre gorges du Tarn et gorges de
l’Aveyron, à 900 mètres d’altitude
en moyenne. Un climat rude en hiver,
propice à la pêche des carnassiers
tandis que les faveurs estivales sont
plus enclines aux activités aquatiques
au vu du nombre de lacs.
Vaste espace préservé, qui s’étend
à perte de vue, alternant forêts,
pâturages, haies vives et petites
vallées où coulent des eaux claires.
Dans ce paysage champêtre, qui
constitue à lui seul un condensé de
l’Aveyron rural, viennent se nicher
les lacs du Lévézou.

Pareloup, la mer à la campagne
Le lac de Pareloup compte parmi les 10 plus
grandes retenues de France (la 2e du sud).
1 290 hectares, 130 km de berges... ce géant,
créé dans les années 50 par EDF, est si bien
intégré au paysage qu’on le croirait là depuis
toujours. C’est un lieu hautement apprécié
pour le farniente et pour le nautisme sous
toutes ses formes (aviron, voile, jet-ski, ski
nautique...). Les pêcheurs, eux, apprécieront
le lac de Pareloup, mais aussi les autres lacs
du Lévézou, pour leur diversité et leurs anses
sauvages. Lieux magiques où ils tenteront de
capturer des brochets records (en 2012 un
brochet de 1,20 m !!) mais aussi des carpes.
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Les genêts, doucement balancés par la brise,

Sur les vastes plateaux font une houle d’or ;

Et, tandis que le pâtre à leur ombre s’endort,

Son troupeau va broutant cette fleur qui le grise ;

(...)

Cette fleur toute d’or, de lumière et de soie,

En papillons posée au bout des brins menus,

Et dont les lourds parfums semblent être venus

De la plage lointaine où le soleil se noie...

(François Fabié* - Les Genêts)

* Poète français né à Durenque,
en plein cœur du Lévézou, en 1846.

Une origine qui a fortement
marqué son œuvre. 
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Le monde de l’infiniment petit
à la portée de tous

DESTINATION
MONTS ET LACS DU LÉVÉZOU À MICROPOLIS,

LA CITÉ
DES INSECTES,
ON DÉCOUVRE
LA NATURE
EN S’AMUSANT !

Travailler aux côtés
des fourmis ouvrières,

flâner avec les papillons,
parcourir la salle des vivariums

à la découverte des nombreuses
espèces d’insectes tropicaux,
se faire une toile avec les araignées
ou encore tenter de séduire
les mantes religieuses...

Ce programme riche et varié
est proposé au cœur

du Lévézou,
à Saint-Léons.



Et s’il était possible
de vivre plus fort,
plus vite, plus haut ?
Ce serait probablement ici, entre Millau
et gorges du Tarn. Imaginez.
Au-dessus de vos têtes des falaises
formidables, couronnées par les Grands
Causses. Plus haut encore dans le ciel,
les voiles des parapentistes et le vol des
vautours. À vos pieds, les eaux du Tarn
parcourues de kayaks. Une envie d’espace ?
À deux pas de la ville, vous pouvez vous
attaquer à des terrains de jeux parmi les plus
fabuleux de France. À pied, à vélo, tout en
l’air, sur les falaises. Un véritable numéro de
funambule pour une ville qui est
probablement la plus sportive de France,
accueille des manifestations sportives
majeures dans les disciplines très « in »
des sports extrêmes et sait malgré tout
conserver le cachet et l’authenticité d’une
très longue histoire.

La cité de la peau
et du gant
Depuis plus de 10 siècles,
les peaux des animaux élevés
sur les plateaux convergent vers
Millau pour être transformées
en cuirs, puis à une période plus
récente, en gants. Ces savoir-faire
ancestraux ont su résister et sont
appréciés par les grands
couturiers. Ce pan essentiel de
l’histoire de ce territoire est
également conservé au musée de
Millau et valorisé, au quotidien,
par une quinzaine d’ateliers
regroupés dans un Collectif
du Cuir.
> Voir en page 44

Des paysages majeurs
Trois causses, le Larzac, le Méjean
et le Sauveterre, profondément entaillés
par les gorges du Tarn et de la Dourbie,
campent l’essentiel d’un décor de western.
Des steppes immenses, battues par le vent,
des chaos de rochers, des canyons
vertigineux... La flore de ces grands espaces
arrachés à la forêt par trois millénaires
de pastoralisme est remarquable, ainsi
que son bâti.

Camping en rive du Tarn

Gorges du Tarn

Viaduc de Millau

Pont Lerouge à Millau

Vallée et Raspes du Tarn

Poterie de la Graufesenque
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DESTINATION
MILLAU
GORGES ET VALLÉE
DU TARN

Le Parc naturel régional
des Grands Causses
Le parc naturel régional des Grands Causses a été créé en 1995.
Il s’étend sur 97 communes et regroupe 66 000 habitants.
Avec plus de 327 000 hectares, c’est l’un des parcs les plus grands
de France, un ensemble créé pour protéger et mettre en valeur
un grand espace rural habité, ses traditions, sa culture,
sa vitalité... et non pour en faire un sanctuaire.
Des Causses aux prairies du Lévézou, des Rougiers aux
contreforts des Cévennes et de l’Aubrac, le cœur du Parc naturel
régional des Grands Causses bat au rythme des parcours des
brebis laitières de Roquefort et des hommes qui les conduisent.

www.parc-grands-causses.fr

En savoir plus
-
Office de Tourisme
de Millau Grands Causses
Tél. : 05 65 60 02 42
www.millau-viaduc-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique
Vallée et Gorges du Tarn
(Rivière-sur-Tarn)
Tél. : 05 65 59 74 28
www.millau-viaduc-tourisme.fr

Millau,
les gorges et la vallée

du Tarn
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Vallée et Raspes du Tarn :
la nature préservée et la randonnée en liberté !
En continuité des gorges, entre Millau et Albi, venez découvrir
la vallée du Tarn par les Raspes. Restée longtemps sauvage,
cette vallée abrite une flore et une faune exceptionnelles.
Les paysages, véritable écrin abritant des petits villages perchés
offrant des vues panoramiques époustouflantes, sont ponctués
de dolmens et statues menhirs. À pied, à vélo, partez en randonnée
itinérante... on s’occupe de tout pour vous, profitez-en !

La Graufesenque
À l’époque gallo-romaine, Millau
(alors nommée Condatomagus) était
un centre de production très important
de poteries sigillées (décorées avec
des estampilles), qui étaient exportées
dans tout l’empire gallo-romain.
C’est l’un des plus anciens exemples
d’activité « industrielle » connus.
Les fouilles ont mis au jour des vestiges
d’ateliers de potiers et de nombreux
modèles de poteries, présentés sur le site
et au Musée de Millau. 
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DESTINATION
PAYS DE ROQUEFORT
LARZAC

Pays de légendes...
C’est une grande et belle tradition qui a construit ce pays
et qui guide les hommes vers leur avenir.
C’est ici que, depuis des siècles, est élaboré le célèbre Roquefort,
lentement affiné dans les caves naturelles du village. Depuis quand
exactement ? La question est difficile tant il est vrai que la vie
des hommes est étroitement liée à l’élevage ovin depuis les âges
les plus reculés. Une certitude absolue, qui fait même foi au
patrimoine mondial de l’UNESCO : depuis 3 000 ans, l’homme
et le mouton parcourent ensemble ces espaces qu’ils ont peu à peu
arrachés aux forêts, construits, maillés de chemins, de fermes et
de villages. Voyez les troupeaux de brebis parcourir les plateaux
du Larzac qui se profilent à perte de vue. L’histoire, celle des
Templiers Hospitaliers, des grands ordres religieux et des
seigneuries locales, s’est construite autour de ces premiers
éléments fondateurs... toujours aussi vivants.

Le pays
de Roquefort
et le Larzac

Roquefort, un miracle de la nature
Il y a des millions d’années, au Jurassique, l’activité sismique
et l’alternance des glaciations et des redoux, ont fracturé
et effondré la corniche du plateau du Combalou.
Cet accident géologique a donné naissance aux « fleurines »,
des cheminées naturelles au cœur de la roche, qui ventilent
les cavités du sous-sol, en y maintenant une température
et une hygrométrie constantes. 
Le décor était campé pour une aventure extraordinaire.
Aujourd’hui, près de mille personnes travaillent à l’affinage
du fameux fromage de Roquefort. Une tradition remontant
à plus de mille ans, dont les secrets sont jalousement gardés
au plus profond des caves naturelles du Combalou.

Derrière le fromage de Roquefort, c’est un ensemble
de métiers et de savoir-faire qui s’articulent : depuis la
production laitière jusqu’à la vente des fromages, en passant
par le transport du lait, les analyses successives auxquelles
celui-ci est soumis tout au long du processus de fabrication,
les différentes étapes de sa transformation en laiterie, la lente
maturation du fromage en cave ou les diverses manipulations
qui précèdent son expédition... Le Roquefort constitue le fruit
d’une collaboration, d’une imbrication de gestes et de
techniques minutieusement élaborés, transmis et
perfectionnés au cours des siècles. Fils de l’Homme et d’une
nature apprivoisée, il renferme, au plus profond de ses
cavités, l’empreinte d’un peuple sur son environnement.

Causse du Larzac

Caves de Roquefort

Abbaye de Sylvanès

Cardabelle

Rougier de Camarès

Troupeau de brebis Lacaune

Le Combalou
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En savoir plus
-
Office de Tourisme
du Pays de Roquefort
Tél. : 05 65 58 56 00
www.roquefort.com
www.millau-viaduc-tourisme.fr
-
Office de Tourisme
Larzac et Vallées
Tél. : 05 65 62 23 64
www.tourisme-larzac.com
-
Office de Tourisme
du Rougier de Camarès
Tél. : 05 65 49 53 76
www.ot-camares.com

L’abbaye
de Sylvanès
Dans un cadre naturel
et patrimonial
d’exception, l’ancienne
Abbaye de Sylvanès est
le haut lieu de la culture,
de l’art et de la
spiritualité de ce
territoire.
À découvrir, tant pour
son architecture, son
festival de musique
sacrée que pour la
sérénité qui se dégage
du site.
> Voir en page 41

Les sites Templiers
et Hospitaliers
en pages 38-39
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Un peu de géographie
Le pays de Roquefort s’étend du Larzac aux Monts
de Lacaune, au sud, en passant par le Rougier
de Camarès et les « Raspes » de la vallée du Tarn,
sur la partie aval de sa traversée de l’Aveyron,
vers lesquelles convergent de superbes rivières :
Sorgues, Dourdou, Rance...
Passé le Larzac, l’altitude diminue.
Le climat se charge d’accents méditerranéens,
en même temps que le paysage et le bâti.
Le Midi n’est plus loin.

5



Belcastel, vallée de L’Aveyron.
Un lieu élu pour les émotions de l’âme.

Brousse-le-Château, raspes du Tarn.
Au confluent de deux rivières.

Conques, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Trésor et lumière de l’art roman.

Estaing, vallée du Lot.
Cité médiévale aux portes de la Renaissance.

La Couvertoirade, Larzac.
L’histoire des Templiers et des Hospitaliers.

Najac, vallée de l’Aveyron.
Un bourg haut perché dans un écrin de verdure.

Peyre, gorges du Tarn.
Le village rupestre.

Saint-Côme-d’Olt, vallée du Lot.
L’architecture à travers les siècles.

Sainte-Eulalie-d’Olt, vallée du Lot.
Terre de traditions.

Sauveterre-de-Rouergue, plateau du Ségala.
Bastide des métiers d’art.
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Arrêt sur image
« La rue montait vers le village.
J’ai quitté la lumière pour m’avancer dans la ruelle.
Pas à pas, le temps s’est effacé sur les bruits
d’autrefois, sur les secrets des fenêtres et la pierre
des murs. J’étais arrivé ailleurs, aux portes
d’un monde oublié et pourtant éternellement vrai. »

Les Plus beaux
villages de l’Aveyron

Avec 10 sites classés « Plus beaux villages de
France », l’Aveyron arrive au premier rang des
départements français. Ce sont des lieux qui ont su
rester à l’écart des outrages du temps... sans pour
autant refuser de se moderniser et d’accueillir les
visiteurs ! Ils sont 157 parmi les quelque 32 000
villages qui modèlent et animent le paysage français
et ils émergent de manière évidente, car ils ont
conservé leur âme.
Ce sont des villages exceptionnels, qui possèdent
un patrimoine de caractère et où les habitants se
sont investis pour leur sauvegarde. Ils vous invitent
à la rencontre de leur histoire, de leur culture et de
leur terroir. Ils vous invitent à partager l’émotion.
Belcastel, Brousse-le-Château, Conques, Estaing,
La Couvertoirade, Najac, Peyre, Saint-Côme-d’Olt,
Sainte-Eulalie-d’Olt et Sauveterre-de-Rouergue
vous amènent sur les chemins de l’insolite et vous
content la longue histoire de l’Aveyron. Celle des
ordres bâtisseurs, des seigneurs et des grandes
abbayes. Celle, plus modeste, des pèlerins, des
bergers et des paysans qui ont arpenté ce paysage
et qui l’ont façonné de leurs mains.
Le témoignage de leur travail existe toujours,
pratiquement inchangé.
C’est un magnifique récit qui raconte l’Aveyron
du nord au sud, des vallées à ses monts.

En savoir plus
www.plusbeauxvillagesdefrance-aveyron.com
www.tourisme-aveyron.com (rubrique « Découvrir »)

Conques

Brousse-le-Château

Belcastel

Saint-Côme

La Couvertoirade

Peyre
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Le phénomène
des bastides
Du XIIIe au XIVe siècle, la France
et plus largement l’Europe
connaissent une période de paix
et de relative prospérité.
Le développement
démographique qui s’ensuit, la
volonté de mettre en valeur de
nouvelles terres, d’organiser la
vie sociale et économique, ainsi
que d’affirmer leurs pouvoirs
politiques, incitent rois, seigneurs
et évêques à développer une
véritable politique
d’aménagement du territoire.
Des villes nouvelles vont naître,
construites globalement sur un
même plan et obéissant à un
règlement d’urbanisme précis
(circulation, alignement des
façades, nombre d’étages...).
Les nouveaux habitants (les
poblans) sont attirés par
différents privilèges pour
peupler ces villes, où ils
jouissent d’une égalité et d’une
liberté inusitées à l’époque
médiévale.  

Villefranche-de-
Rouergue 
Villefranche est fondée en
1252 par Alphonse de
Poitiers, Comte de Toulouse
et frère du roi Saint Louis.
Son plan est caractéristique
des bastides : très régulier,
avec des rues se coupant à
angles droits, convergeant
vers la place centrale bordée
de couverts, dominée par la
collégiale Notre-Dame
(XVe siècle).

Villeneuve-d’Aveyron 
La bastide est venue se
greffer, au début du XIIIe

siècle, sur une sauveté
romane fondée autour d’un
monastère bénédictin.
Villeneuve fût
successivement sauveté,
bastide comtale, puis bastide
royale à la fin du XIIIe.

Najac
Du bourg castral primitif
dominé par une forteresse
imposante, le village s’est
étendu le long d’une rue
unique au milieu du XIIIe siècle
sous la forme d’un quartier
neuf. Il se distingue par
l’élargissement de la rue qui
devient une vaste place. 

La Bastide-l’Évêque
Fondée en 1280 par l’évêque
de Rodez, Raymond de
Calmont, pour concurrencer
Villefranche, la bastide s’étend
sur un plateau granitique qui
domine les gorges de
l’Aveyron. Son implantation à
l’écart des axes de circulation
explique la modestie de son
plan, dont le centre est occupé
par une place de marché et
une église des XIVe et XVe

siècles.

Rieupeyroux
L’ancienne sauveté bénédictine
du XIe siècle s’est étendue à
flanc de colline selon un plan
orthogonal dominé par la
chapelle de Modulance.
Le patrimoine du village mêle
des vestiges civils du Moyen-Âge
et de l’époque moderne (arcades
de la place du Gitat, maisons à
pans de bois, fontaine). L’église
Saint-Martial, reconstruite au
XIVe siècle, est un remarquable
exemple d’architecture fortifiée
de la France méridionale.

Sauveterre-de-
Rouergue 
Classée parmi les « Plus beaux
villages de France »,
Sauveterre-de-Rouergue est
une magnifique bastide royale
du XIIIe siècle, bâtie autour
d’une place à arcades bordée de
superbes maisons à pans de bois
et d’opulentes demeures de la
fin du Moyen-Âge.

Les villes
nouvelles...

du
Moyen-Âge ! L’Aveyron compte 6 des 300 bastides - ou villes nouvelles -

construites dans le Sud-Ouest de 1229 à 1373. Une véritable
révolution urbanistique qui contraste singulièrement avec le
dédale de venelles étroites blotties entre les fortifications
connues jusqu’alors. Rues droites, îlots d’habitations, villages
parfaitement organisés autour d’une place centrale,
ce témoignage de 150 ans de prospérité nous est parvenu
dans un état remarquable sur l’ouest aveyronnais.

En savoir plus
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Découvrir »

Découverte des Bastides

Villefranche-de-Rouergue

Sauveterre-de-Rouergue

Rieupeyroux
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Moines-soldats, pauvres, chastes et fidèles, l’Ordre du Temple suscite
aujourd’hui encore toutes les interrogations, agite les rêves des petits
et des grands. L’épée et la croix, la puissance d’un ordre tout aussi
religieux que militaire, les croisades en Terre Sainte et les brumes des
forteresses imprenables. Parmi les témoins les mieux préservés, en
occident, de cette passionnante histoire, cinq sites fortifiés se trouvent
en Aveyron, sur les espaces majestueux du Larzac et ses contreforts.
Au pied des murs presque millénaires, l’histoire semble ne s’être jamais
arrêtée. Fermez les yeux, écoutez. Vous n’entendez pas le cliquetis
des armes et la voix des hommes qui s’élève pour se donner courage ? 

Un peu d’histoire
Les XIe et XIIe siècles ont vu la
fondation de nombreux ordres
religieux. Dans cette ferveur, les
chevaliers furent appelés à
combattre les infidèles en Terre
Sainte. Ils œuvrèrent, en
particulier, à la protection du
Saint Sépulcre à Jérusalem et à
sécuriser la route des pèlerins
vers la ville sainte. En 1120, sous
l’impulsion d’Hugues de Payns
et de Godefroy de Saint-Omer,
ces « milices » chrétiennes
devinrent les Pauvres Chevaliers
du Christ et du Temple de
Salomon. Participant activement
aux croisades et à leur
reconquête, ils assurèrent leur
financement en constituant en
Europe occidentale un réseau de
monastères (les commanderies),
à partir de dons fonciers.
La perte de la Terre Sainte, en
1291, sonna le glas de l’Ordre
Templier.... et ouvrit la porte aux
procès pour hérésie qui
contribuent, aujourd’hui encore,
à entretenir le mystère et la
légende sur cet épisode de
l’histoire.   

La Cavalerie 
Grâce à un patient travail de
restauration, les remparts élevés
par les Hospitaliers ont retrouvé
toute leur majesté. Derrière les
épaisses murailles, le visiteur
découvrira les traditionnelles
maisons caussenardes jouxtant
des hôtels particuliers du XVIIe

aux décors classiques. L’église
reconstruite au XVIIe garde la
trace des derniers vestiges de
l’époque des Templiers dans
ses murs.

La Couvertoirade 
Au bout d’un chaos de rochers,
l’enceinte et les tours
médiévales s’élèvent
brusquement. Altières
et formidablement puissantes.
Les ruelles du village sont
restées telles qu’elles devaient
être au Moyen-Âge, les toitures
couvertes de lauzes, les escaliers
taillés dans le roc pour accéder
au chemin de ronde...

Sainte-Eulalie-
de-Cernon 
Au creux d’une vallée riante,
les Templiers installent leur
« capitale régionale », en 1159,
d’où ils gèreront la totalité des
revenus agricoles du Larzac.
La visite permet de découvrir les
aménagements successifs qui
gommèrent peu à peu l’austérité
des lieux templiers pour apporter
la douceur des Hospitaliers de
Malte. 

Viala-du-Pas-de-Jaux
Ici, pas de remparts mais une tour
fortifiée pouvant résister aux
assauts du haut de ses 27 mètres.
Un lieu de protection pour les
habitants du village qui pouvaient
s’y mettre à l’abri avec leurs
moutons, leur bien le plus
précieux.

Saint-Jean-d’Alcas
L’harmonieuse régularité du plan
de construction, qui évoque la
règle cistercienne faite de
simplicité et de rigueur, touche le
visiteur dès ses premiers pas sur
les pavés du fort. Une étape hors
du temps, au pays des mémoires,
le plus précieux.

Le mystère
des Templiers

et des
Hospitaliers
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À découvrir
Depuis plus de 15 ans,
le Conservatoire Larzac Templier
et Hospitalier, créé à l’initiative
du Conseil général de l’Aveyron,
œuvre pour la préservation
et la mise en valeur de ce
patrimoine exceptionnel.
D’importants travaux de
restauration, de recherche
historique et de valorisation
ont été menés.
Il existe plusieurs formules
de découverte, adaptées
aux envies de chacun :
- visites Privilège et publications
pour les férus d’histoire,
- topoguide (Tour du Larzac
Templier Hospitalier),
- randofiches et Marche du
Commandeur pour les
randonneurs,
- programme enseignants,
programme jeunesse,
- aventure et manifestations.

Plus d’infos
Conservatoire Larzac
Templier et Hospitalier
Tél. : 05 65 59 12 22 
www.conservatoire-larzac.fr
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Au pied
des murs
presque

millénaires...
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En savoir plus
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Découvrir »

Sainte-Eulalie-de-Cernon

La Couvertoirade

Viala-du-Pas-de-Jaux
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CONQUES,
À LA CROISÉE DU MYTHE
ET DES HOMMES
Que l’on arrive à pied, le long du poussiéreux chemin des pèlerins de
Saint-Jacques, ou plus prosaïquement en voiture, c’est toujours avec émotion
que l’on s’approche de Conques. Est-ce l’aura du site, la survivance d’une foi
qui a poussé des millions d’hommes sur les routes pendant plusieurs siècles ?
Est-ce le désir de contempler ce joyau de l’art roman et son Trésor d’orfèvrerie ?
Est-ce les lumières du maître de l’outrenoir ou la peur du jugement dernier ?
Conques est magique, inspiré et plus qu’ailleurs en Aveyron, il y souffle
l’esprit des lieux. La foi, le génie, les espérances et les peurs des hommes.

Le culte de Sainte-Foy
Conques doit son origine à un ermite. Les textes mentionnent un certain Dadon
ou Datus, qui se serait retiré, à la fin du VIIIe siècle, en ce lieu sauvage pour y
mener une vie contemplative. Mais ce n’est qu’à partir du IXe siècle que
Conques acquiert sa notoriété avec le culte des reliques de Sainte-Foy.
Un moine de Conques parvient à soustraire les restes de la martyre (un vol
pudiquement appelé « translation » à cette époque). Une initiative louable
semble-t-il, puisque de nombreux miracles ne tardèrent pas à se manifester,
établissant la notoriété de l’abbaye. Le pélerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, dont Conques était une étape essentielle, contribua à développer
le culte, jusque-là limité au Rouergue, dans toute la Chrétienté.
Ce rôle majeur dans l’histoire de notre religion et la qualité exceptionnelle
de l’architecture qui en témoigne, ont valu à Conques d’être classé au
patrimoine mondial de l’humanité. 

Sylvanès,
l’abbaye
enchantée
  Perdue au Sud-Rouergue, là où même le Larzac finit,
l’abbaye cistercienne de Sylvanès est un lieu empreint
de sérénité et d’harmonie. Sous la haute nef qui regarde
les siècles, même les sons deviennent magiques.
Ici, la musique est sacrée... 

Fondée par un bandit
L’abbaye a été fondée en 1136 par Pons de l’Héras,
seigneur-brigand qui hantait le sud du Larzac. Touché
par la grâce, il s’établit sur ces terres, après avoir fait le
pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y vécut avec
quelques compagnons, du travail de la terre, de prières et
d’aumônes. La construction de l’abbaye, entreprise à partir
de 1151, s’étalera sur plus de cent ans. L’abbaye vivra son
apogée pendant un siècle et demi, agrandissant chaque
jour un peu plus son domaine et son influence, avant de
connaître une certaine décadence et les outrages de la
Révolution. Classée monument historique en 1854, rachetée
par la commune de Sylvanès en 1970, elle connaît, depuis,
une renaissance exceptionnelle.

Une acoustique unique
L’église abbatiale du XIIe siècle est dotée d’un chevet plat
typiquement cistercien. Ses dimensions surprenantes offrent
une acoustique remarquable, adaptée au chant. Le rapport
largeur / hauteur de la nef unique, proche du carré, donne un écho
relativement faible, plus lent, sans aucune perturbation par
d’éventuels piliers. Il n’en fallait pas plus pour que naisse une
longue histoire autour de la musique.

Le Trésor
Composé de reliquaires, au premier rang
desquels la célébrissime Majesté de
Sainte-Foy - seul exemple conservé des
statues-reliquaires conçues aux environs
de l’an mille - le Trésor de Conques est
l’un des cinq grands trésors européens
d’orfèvrerie médiévale, et le seul en
France qui regroupe autant d’objets du
Haut Moyen-Âge. Il renvoie au culte et à
la dévotion des reliques, ces précieux
corps saints à l’origine du
développement et de la prospérité d’une
abbaye médiévale. Le mot Trésor
n’évoque pas seulement la richesse
matérielle et artistique des revêtements
d’or et d’argent doré, ornés de filigranes,
de pierres gravées antiques, de pierres
taillées, de perles ou d’émaux.
Il témoigne surtout de l’importance
religieuse accordée au contenu de ces
coffrets de bois précieusement décorés. 

Le Tympan 
Au portail occidental de l’Abbatiale, une
profonde voussure en plein cintre abrite
le Tympan du Jugement dernier, l’une
des œuvres majeures de la sculpture
romane de la première moitié du XIIe

siècle, par ses qualités artistiques et son
originalité, par ses dimensions aussi.
Il a vraisemblablement été réalisé sous
l’abbatiat de Boniface, à la tête du
monastère de 1107 à 1125. Large de 6,70
mètres pour une hauteur de 3,60 mètres,
il figure cent vingt-quatre personnages
dans un état de conservation
remarquable. L’artiste a fixé dans la
pierre l’instant dramatique où le Christ
prononce ces paroles :
« (...) Venez les bénis de mon Père, possédez le

royaume préparé pour vous. Ensuite il dira à

ceux qui seront à sa gauche : éloignez-vous de

moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le

diable... Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment

éternel, et les justes à la vie éternelle ».

Les vitraux de Pierre Soulages 
Depuis 1994, l’Abbatiale de Conques est dotée de
verrières conçues par le peintre Pierre Soulages.
Le matériau utilisé - un verre non coloré, translucide
et qui respecte, tout en les modulant, les variations
de la lumière naturelle - suggère, à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’édifice, une continuité de surface
assez exceptionnelle entre murs et fenêtres.
À sa manière, le tracé des barlotières et des plombs
participe à l’organisation plastique d’une œuvre qui
s’inscrit parmi les réalisations les plus originales de
l’art contemporain.

Majesté de Sainte-Foy

Tympan de l’Abbatiale

Vitraux de Pierre Soulages

En savoir plus
Office de Tourisme de Conques-Marcillac
Tél. : 05 65 72 85 00 
www.tourisme-conques.fr
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Festivals / Conques et Sylvanès

« Conques, la lumière du roman »
Cette programmation estivale, qui présente de prestigieux ensembles

musicaux et vocaux, chemine de la musique médiévale aux sons
contemporains dans le cadre prestigieux de l’abbatiale romane.

Festival international de Musiques sacrées,
Musiques du monde à Sylvanès  

Chaque été, les voix des grandes traditions sacrées du monde s’élèvent
à Sylvanès, à travers la musique, les chants, la poésie et la danse.

Dans cette grande manifestation au rayonnement international, l’abbaye
affirme chaque année sa volonté de favoriser toujours plus la rencontre

des Cultures, des Religions et des Hommes, dans la confrontation,
le respect mutuel et le dialogue de leurs diversités.

Ces voix et ces musiques qui résonnent sont l’expression
de l’âme des peuples.

1

2 3

En savoir plus
Abbaye de Sylvanès
Tél. : 05 65 98 20 20
www.sylvanes.com
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Henri de Toulouse-Lautrec
Celui qui deviendra l’un des plus grands peintres
français est né à Albi en 1864. C’est dans la
demeure familiale du château du Bosc, située
à Camjac, qu’il va puiser sa première source
d’inspiration en faisant la part belle aux chevaux,
aux portraits d’ouvriers agricoles. En 1879, un
deuxième accident le rend infirme.
Henri de Toulouse- Lautrec ne suivra pas la voie
des enfants de grandes familles et devient
peintre. La suite est immensément connue :
Montmartre, les cabarets, l’alcool... et une
œuvre fantastique.
Au château du Bosc, venez découvrir la
chambre avec les souvenirs de Lautrec enfant,
des croquis de l’artiste, dont un réalisé à même
le mur de l’orangerie.
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XIl y aura toujours

un musée
pour vous...
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Musée Fenaille

Château de Najac

Château d’Estaing

Toulouse-Lautrec enfant

En savoir plus
Châteaux / Musées
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Visiter »
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Ici en Aveyron,
les châteaux racontent une histoire
dans une mosaïque de bâtiments
représentatifs de toutes les périodes,
de toutes les architectures.
L’Aveyron a vu naître de petites
seigneuries qui chacune, ont érigé
leur fief. Le bâti est parfois constitué
de tours ou de fermes fortifiées,
modifiées au fil des siècles, détruites
par les guerres pour mieux renaître.
Ce passé témoigne, dans toute sa
simplicité, de la longue histoire du
département. Plus tard, au XIXe siècle,
ces châteaux ont marqué la prospérité
de l’aristocratie et de la bourgeoisie,
constituant de véritables demeures
d’apparat aux champs. Le plus connu
d’entre eux est celui du Bosc, où Henri
de Toulouse-Lautrec a passé son
enfance et puisé son art inimitable
du dessin. 

La Route
des Seigneurs

du Rouergue
21 châteaux sont signataires

d’une charte qui garantit la fiabilité
des horaires, la qualité de l’accueil

et la richesse de l’information.
Ils vous ouvrent leurs portes.

www.seigneurs-du-rouergue.fr

2

31
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L’Aveyron compte une soixantaine de
musées représentant une formidable
diversité culturelle. Peinture, archéologie,
histoire, traditions, techniques... il y aura
toujours un sujet pour vous séduire.
Dans l’Aveyron, revivez les traditions
ancestrales le temps d’une visite au Musée
des Arts et Traditions Populaires ;
côtoyez l’art contemporain griffé du maître
Pierre Soulages, puis contemplez les
séculaires statues-menhirs du Musée
Fenaille sans oublier, au cœur du Lévézou,
la passionnante découverte du monde de
l’infiniment petit à Micropolis.
Un jour de pluie en Aveyron, c’est aussi
un peu de bonheur et l’occasion d’aller de
surprises en surprises, du Musée du
scaphandre, en passant par celui de la
peau et du gant, l’archéologie, la vache
d’Aubrac... et tout ce que vous pourrez
imaginer (ou presque).
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Le savoir-faire
en héritage

Ganterie, coutellerie... les gestes

sont séculaires, mais ils ne

s’essoufflent pas. Ils sont le fruit

d’une passion pour le travail bien fait

transmise par des générations

d’hommes et de femmes. Mille fois

répétés, gestes toujours neufs où le

génie et la créativité ne cessent de

s’exprimer pour faire toujours mieux,

toujours plus beau, toujours meilleur.

Un temps boudés, considérés comme

surannés par une société avide

d’efficacité, de vitesse et de saveurs

standardisées, ces savoir-faire

reviennent au goût du jour... et c’est

tant mieux pour tous les amateurs

d’élégance !

Bouquet de gants en cuir

Atelier de ganterie

Sac du berger

Couteau de Laguiole

Terres cuites de Raujolles
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La coutellerie
Le couteau de Laguiole, bien sûr !
Connu dans le monde entier,
il est d’ici et uniquement d’ici.
Né à Laguiole en 1828, ce couteau
de paysan ne cessera de traverser
les générations.
Mais, c’est à partir de 1985 qu’il
deviendra mondialement connu.

La mégisserie
Autrefois Capitale incontestée du cuir,
Millau résiste et s’impose dans le haut
de gamme, plus particulièrement dans
la ganterie. Forte des savoirs transmis
par les générations précédentes,
l’industrie du cuir n’a eu de cesse de
partir à la conquête de marchés
nationaux et internationaux, gagnant
en notoriété et permettant ainsi une
évolution de ses gammes ancrant
encore plus la mégisserie à Millau.
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En savoir plus
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Visiter »

Chanel craque pour les gants de Millau
Durant 10 ans, la Maison Causse de Millau était le fournisseur de Chanel
et de plusieurs maisons de luxe, Louis Vuitton, Hermès, Loewe.
Eh oui, les célèbres mitaines de Karl Lagerfeld sont 100 % fabriquées en Aveyron !
Aujourd’hui, les gants Causse ont rejoint le giron de Chanel dans le cadre d’une
démarche unique de la marque aux deux C, Chanel, pour conserver des savoir-
faire français exceptionnels. Mariage heureux du luxe et de grandes traditions.

www.causse-gantier.fr

Les terres
cuites
de Raujolles
C’est tout près du site
antique de production
de céramiques romaines
de la Graufesenque
(Millau) que les Terres
cuites de Raujolles
perpétuent la tradition.
L’ancienne briqueterie
familiale, créée en 1830,
a su évoluer tout en
perpétuant des
savoir-faire uniques.
Les carreaux de sol
qu’elle réalise
artisanalement sont
utilisés en France,
notamment pour les
plus grands monuments
historiques dont le
Château de Versailles,
ainsi qu’à l’étranger
(Singapour, la Jordanie,
le Koweït, le Japon...).

www.terres-cuites-
raujolles.fr
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L’activité coutelière Laguiolaise est
une réalité vivante et dynamique
comme le démontrent les ateliers
présents dans le village éponyme.
Passion du travail bien fait, tradition
et modernité sont les maîtres mots des
fabricants couteliers qui vous accueillent
et vous dévoilent leurs savoir-faire.
Certains ateliers se visitent tout au long
de l’année et vous permettent de
découvrir les multiples étapes de
fabrication du fameux couteau...
Partez à la rencontre de l’un des
produits aveyronnais les plus typiques
et mythiques !
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Hier un village...
une grande fresque vivante
à Flagnac

4

culture,
patrimoine
& savoir-faire

Estivada
Ce festival international des cultures occitanes
se tient à Rodez. Chaque année, des pointures se
pressent à l’Estivada (en 2012 : Zebda, Massilia
Sound System) chaleureusement soutenues par un
public avide de culture occitane.
Différentes scènes : théâtre, cinéma, littérature,
musique invitent les spectateurs, toutes
générations confondues, à partager un grand
moment de convivialité. En Aveyron, l’occitanisme
se porte bien, et il le montre ! 

Festival en Bastides
« Il est incroyable, ce festival où la moyenne d’âge
des bénévoles est de 130 ans et pourtant à chaque
édition, des compagnies hip-hop se trouvent dans la
programmation. Comme quoi, l’ouverture d’esprit
n’a pas d’âge ! ».
Pendant 6 jours, le festival « Arts de la rue »
investit les bastides médiévales de
l’ouest-Aveyron avec du théâtre, de la danse,
du cirque, du chant... 100 % anticonformiste !
100 % intergénérationnel !

Les Estivales du Larzac
Rendez-vous avec les chevaliers, les artisans,
les troubadours et les belles dames, dans une série
de reconstitutions historiques, sur les lieux mêmes
qui furent l’un des berceaux de l’Ordre du Temple
et des Hospitaliers.

Fête de l’estive
et de la transhumance
Cette longue tradition méritait bien une fête !
Le dernier week-end de mai, les troupeaux rejoignent
leurs pâturages d’été sur l’Aubrac. Les vaches
d’Aubrac sont parées pour l’événement, avec cloches,
fleurs, houx et sonnailles. Sur leur passage, tout au
long de cette procession rustique et séculaire, c’est la
fête. À Aubrac, Saint-Chély, Saint-Côme, Saint-Geniez,
Espalion... un spectacle à vivre.

Hier
un village
Chaque été, le village
de Flagnac devient le
théâtre d’une grande
fresque vivante mise en
musique, en lumière...
et en gestes.
Les villageois, créateurs
de la manifestation,
endossent leurs
costumes et font revivre
le temps de leurs
grands-parents.
Retrouvez Jeannou,
le paysan rouergat, et
Marinou la grand-mère.
Sensible, intime,
émouvant. 

L’été se fête en Aveyron. Partout, dans chaque
village, dans chaque ville, pour un week-end, pour
une semaine. On se rencontre, on rit, on boit, on
mange. C’est la survivance des fêtes de campagne
d’autrefois, qui marquaient la fin des grands travaux
agricoles de l’été.
Aujourd’hui, elles ont su conserver leur authenticité,
leur convivialité et leur chaleur tout en s’ouvrant à
d’autres publics et à d’autres sons que la cabrette !
L’été, en Aveyron, il y en a pour tous les goûts, pour
tous les âges : du rock, des spectacles médiévaux,
des sons et lumières, du folklore, de l’occitanisme,
du jazz... et sur tous les thèmes (fête du vin, du
melon, de la poule farcie...). 

Le temps
de lafête

1 2 3 4
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Estivada

Festival en Bastides

Les Estivales du Larzac

Hier un village
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Toutes les fêtes
et manifestations sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Agenda »
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loisirs
& activités
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Promenons-nous
dans les bois
(et ailleurs) 
4 000 km d’itinéraires balisés
(GR : Grande Randonnée et PR :
Petite Randonnée) : le rêve pour
les amateurs de randonnée sous
toutes ses formes. Les chemins
de petite randonnée et les
sentiers de découverte sont un
terrain idéal d’initiation pour les
familles alors que les grands
itinéraires satisferont pleinement
les plus aguerris. À travers les
Causses, l’Aubrac, les bois et les
vallées, il y en a pour tous les
goûts, pour toutes les natures.  

À PIED
Le GR®65 (le célèbre chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle),
le GR 71 (tour du Larzac, circuit
templier), le GR 62 (Causse Noir -
Lévézou - Rouergue) et le GR 36
(tour des gorges de l’Aveyron)
sont des tracés majeurs, qui
permettent de partir en
itinérance sur plusieurs journées
à la rencontre de paysages
fabuleux et de témoignages
historiques omniprésents.
Une excellente façon d’associer
randonnée sportive et
découverte culturelle.

À VÉLO
De petites routes peu
fréquentées, un dénivelé
courageux, de l’ombre et de la
fraîcheur : tous les ingrédients
sont là pour faire de l’Aveyron un
paradis pour les cyclotouristes,
comme ce tour de l’Aveyron,
reliant les 10 Plus Beaux Villages
de France en 7 étapes, qui allie
de jolies performances sportives
à la découverte du patrimoine...
et de la gastronomie.
Les VTTistes ne sont bien sûr pas
en reste. Itinéraires familiaux,
grosses étapes musclées ou
dégringolades infernales pour
les amateurs de free-ride.
Du beau, du bon, du roulant,
du cassant, du déjanté.
C’est bon, le vélo en Aveyron !

À CHEVAL
La Route du Sel (Aigues
Mortes - Salmiech) a donné
ses lettres de noblesse à la
randonnée équestre en Aveyron.
L’itinéraire traverse les espaces
majeurs du Larzac, la vallée du
Tarn et les Monts et Lacs du
Lévézou.

Actif ?
Vous avez
dit actif ?
Vous, vous êtes du genre à avoir des
fourmis dans les jambes ! En famille ou en
solo, impossible de tenir en place, il vous
faut parcourir des kilomètres à pied,
à cheval, à vélo, en bateau, crapahuter sur
les rochers, descendre des rapides, défier
le vide ou tout simplement découvrir,
observer... Vous avez fait le bon choix,
l’Aveyron est taillé pour vous, pour tous les
niveaux de pratiques ! Il saura vous
surprendre par son terrain de jeu infini-
ment varié - qui compte parmi les « spots »
majeurs de nombreuses disciplines - avec,
toujours au rendez-vous, la beauté des
paysages et le spectacle d’une nature
préservée. Prenez quand même le temps
de vivre : vous êtes en Aveyron ! 

Se procurer
les topoguides®
et en savoir plus
sur la randonnée
pédestre
FFRandonnée
Comité Départemental de l’Aveyron
Tél. : 05 65 75 54 61
aveyron.ffrandonnee.fr

Des circuits
téléchargeables sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Circuits »
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Quatre belles rivières (l’Aveyron, le Tarn, le Lot, la Dourbie)
se prêtent à la descente en canoë et en kayak pour une
pratique ludique (en été, car en hiver, place aux gros bras de
la discipline !). Des eaux limpides et fraîches, de magnifiques
paysages de gorges, des moulins et des villages au fil de
l’eau... sans oublier les émotions de la glisse et les montées
d’adrénaline. Rires, plaisirs et « bains » garantis !

Avec ses ascendants
exceptionnels, Millau, à la
confluence du Tarn et de la
Dourbie, est un grand site du
vol libre. Quand les conditions
sont idéales, on aperçoit des
dizaines de deltaplanes et d’ailes
suspendus dans les airs.
Plus haut, toujours plus haut
parmi les vautours et le silence !
Les meilleurs performeurs
arrivent à rejoindre le bord de
la mer, à 150 km environ...
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loisirs
& activités

L’Aveyron - les grands Causses en particulier - est le berceau de la spéléologie.
Sur les falaises et les « blocs » qui parsèment le Causse, les grimpeurs
modernes ont trouvé un terrain de jeux à la hauteur de leurs rêves.
Les secteurs majeurs sont concentrés sur le sud Aveyron et son
extraordinaire calcaire dolomitique (gorges du Tarn, de la Dourbie...),
mais des sites moins connus, parfois adaptés à l’initiation, parsèment
tout le territoire (Salles-la-Source, Gages, gorges de la Truyère...).

Baignade
dans les Gorges du Tarn

Canoë kayak

Escalade

Via ferrata

Parapente

Des activités de pleine nature
pour tous les goûts sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Bouger »

Partagez vos expériences sur le blog
bouger.blog.tourisme-aveyron.com
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loisirs
& activités

Un grand département
halieutique 
Avec 7 000 km de cours d’eau classés
en 1e catégorie et 38 lacs publics,
l’Aveyron a de quoi enthousiasmer
les pêcheurs, du néophyte aux plus
fines gaules, en toutes saisons.
Les principales rivières le Tarn, le Lot,
l’Aveyron et les grands lacs de
retenue sont le domaine des
carnassiers (brochets, sandres) et
des très grosses carpes.
Record à battre : 1,37 m et 19,6 kg
pour un brochet !
La truite Fario est présente aussi
bien sur l’Aubrac que dans les petites
vallées du Ségala, les Monts et Lacs
du Lévézou ou les rivières
transparentes surgissant
des Causses.     

La pêche,
destination paradis

Prenez des eaux limpides, fraîches, idéalement oxygénées. Ajoutez-y quelques plans d’eau
profonds et calmes, une poignée de rivières puissantes, des boraldes qui dévalent de l’Aubrac

et des ruisseaux qui serpentent dans les prés. Saupoudrez le tout d’une agriculture respectueuse
de l’environnement et d’un faible impact humain... et vous obtiendrez le paradis des pêcheurs.

Oui, il existe, et vous le rencontrerez ici, en Aveyron !

Se procurer
une carte de pêche
Fédération de pêche de l’Aveyron - Rodez
Tél. : 05 65 68 41 52
www.pecheaveyron.com

En savoir plus
www.tourisme-aveyron.com
rubriques « Bouger » et « Circuits »

Truite Fario

Sandre

Brochet

Carpe

Pêche en rivière

Barbeau
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Pêché sur le blog...
« Un brochet record
de 132 cm et 18 kg ! »
« Lac de Pareloup, 8 juillet 2013 vers 11h...
Une matinée que je n’oublierai pas !
Je pêchais depuis l’aurore avec mon père sans
avoir une touche. Nous avons décidé de
prospecter une dernière baie pour avoir, en
plein soleil, “la” touche de la journée ! Et quelle
touche ! Une bonne leçon de patience...
Une fois le poisson au bout de la ligne, il faut
beaucoup de sang froid pour ne pas rater un
tel brochet à l’épuisette ! Ce poisson était
magnifique, il est reparti sans problème
rejoindre ses congénères. Je souhaite à tous les
pêcheurs d’attraper un jour un poisson de cette
taille ! Et si l’on souhaite aux générations
futures d’avoir la chance de rencontrer de tels
poissons, le no kill reste une priorité ! »
CHANNY



L’AVEYRON
INSOLITE

Randonnée à dos
de dromadaires

Cela pourrait être au Maroc ou en Tunisie...
Ne cherchez pas si loin, ces dignes

quadrupèdes roulent leur bosse sur
les Causses de l’Aveyron ! Monter à dos

de dromadaires peut être pratiqué par tout
le monde, alors n’hésitez plus et profitez
de ce moment insolite en sud Aveyron !

Les chameliers vous feront découvrir
la région des Causses avec Angel, Isabelle

et Malika, pour un dépaysement total.
Des balades paisibles pour contempler

le paysage et admirer les Causses
et les Gorges du Tarn de plus haut !

-
www.lablaquiere.com

Vélorail
Ancienne voie ferrée, le Vélorail du Larzac

offre un panorama exceptionnel
sur la fameuse vallée du Cernon.

En couple, en famille ou entre amis,
offrez-vous une escapade en train ou pour
les plus courageux, en voiture à pédales,

et ouvrez grands vos yeux à la découverte
de Sainte-Eulalie-de-Cernon (mythique
cité templière), Lapanouse de Cernon

et le village perché de la Bastide-Pradines.  
-

www.veloraildularzac.com
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Le bien-être
en

Aveyron
À Cransac, au pied de la colline du Montet, un phénomène
géologique rare peut s’observer. Des vapeurs sulfureuses
chaudes s’échappent des flancs de la colline à une
température de 120 °. Cette activité géothermique
permanente a valu au site l’appellation de « Montagne
qui brûle » (« Lou puech que ard » des anciens).
Ces gaz naturels chauds sont chargés de principes
chimiques aux vertus médicales reconnues pour le
traitement des rhumatismes, des douleurs ostéo-articulaires
et des maux de dos, depuis l’Antiquité.
Les curistes sont accueillis dans des thermes ayant fait peau
neuve : un nouveau concept de spa totalement dédié à la
détente et au bien-être. Sans oublier la très bonne nouvelle :
Cransac obtient le label « Station classée de tourisme ».

Une longue histoire
Les vertus des thermes de
Cransac étaient déjà appréciées
par les romains - grands
connaisseurs en la matière - mais
ce n’est qu’à partir du XVIIe

siècle que le thermalisme s’y
développe et s’y structure.
Le paludisme et les maladies du
foie y sont alors traités.
À la fin du XIXe siècle, l’activité
est supplantée par les mines qui,
elles mêmes, verront leur déclin
arriver dans les années 50.
Une lente réhabilitation des
thermes peut alors s’amorcer.

loisirs
& activités

Un complexe thermal
de pointe  
En 2003, un nouveau complexe
intégrant une résidence de
tourisme 3* « Logis des
boisements » a été construit.
Tout en bois doux, en ardoise
et en verre, il s’intègre
parfaitement au site et participe
à l’atmosphère paisible des
lieux. En 2010, une source
thermo-minérale est venue
compléter les soins à base de
gaz thermaux (cure de boisson,
vaporarium, cataplasmes).
En 2012, un nouveau spa
thermal a été créé. Il permet la
détente et la relaxation avec des
modelages aux huiles
essentielles, des soins
d’hydrothérapie, une salle de
relaxation multi-sensorielle,
des enveloppements de kaolin
sur lit d’eau chaude... Un espace
apaisant dans cette source de
bien-être à l’Aveyronnaise.
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Imaginez un monde tout blanc,
le silence absolu d’un plateau endormi
pour l’hiver. Le gel crisse sous vos
pas. Vous êtes seul, vous êtes libre.
La neige a remplacé les feuilles des
arbres en un lourd manteau de
lumière. Quelques blocs de granit
forment une marque noire. C’est un
buron. Bientôt, la vie reprendra, mais
profitons plutôt de l’instant présent et
de l’hiver qui s’offre à nous.

Neiges d’Aubrac  
Les hivers sont rudes sur le plateau de
l’Aubrac, entre 1 200 et 1 400 mètres
d’altitude. Les fermes et les villages se sont
claquemurés derrière leurs murs épais, mais
dehors, la neige brille, profitons-en.
Avec son relief tout en douceur, l’Aubrac
accueille les skieurs de fond sur un vaste
espace nordique reliant les principaux
villages. Les pistes alternent entre de
magnifiques hêtraies et les espaces ouverts
du plateau, dans une ambiance très
« canadienne ». Deux stations familiales,
à taille humaine, Laguiole et Brameloup,
offrent un domaine de ski alpin adapté aux
premiers pas sur des planches.

En savoir plus
Office de Tourisme de Cransac
Tél. : 05 65 63 06 80
www.cransac.fr

Retrouvez tous les établissements
de bien-être sur 
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Bouger »



Les sentiers
de l’imaginaire
En plein Carladez, l’eau, la pierre,
le bois et le fer racontent l’histoire
et le paysage. À vos sens pour
cette découverte en pleine nature
sur des sentiers faciles.
www.carladez.fr
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Aventure
Un peu de vertige, pas mal d’adrénaline ?
Les accrobranches et autres parcours acrobatiques
proposent des aménagements adaptés à tous les âges
sur des équipements parfaitement sécurisés
et avec un encadrement compétent et diplômé. 
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TS L’Aveyron, c’est le pays des familles.
Pour nous, c’est important.
Nous aimons par dessus tout nous
retrouver, attablés autour d’un bon
repas, où se croisent toutes les
générations, le papé, le petit dernier
et le lointain cousin que l’on ne
connaissait pas bien. Alors oui,
bienvenue aux familles et aux enfants !
C’est notre culture, c’est notre façon
de dire qu’on aime la vie et les autres.
Ici, pas de frime ! De l’espace, de la
liberté, le sourire, c’est ça l’esprit
famille. La plupart des structures
d’hébergement sont adaptées aux
enfants et de nombreux équipements
de loisirs sécurisés ont été conçus
pour eux. Les parents apprécient
beaucoup, paraît-il !

Il y a toujours quelque chose
à faire en Aveyron  
Découverte nature, activités sportives,
culture... il y a toujours de belles aventures
à vivre en famille et entre amis. Guidés ou en
toute liberté, c’est à vous de choisir. La plupart
des musées et des grands sites offrent des
visites dédiées aux plus jeunes. Certains offices
de tourisme ont suivi le mouvement et
proposent des animations spécifiques. Venez
découvrir de nombreux parcs thématiques
comme Micropolis - La Cité des Insectes - ou
partez à la rencontre de producteurs pour une
visite de leur exploitation, surprenez-vous
encore à rêver sur les sentiers de l’imaginaire
dans le Carladez.

Toutes les activités
à partager en famille sur
www.tourisme-aveyron.com
rubriques « Visiter » et « Bouger »

Cap Mômes,
le festival des enfants

Dans le petit village de Salmiech,
près du lac de Pareloup, la fête ce n’est

que pour les enfants. Mais oui, M. Haribo !
Pendant toute une journée, les rues et les places

du village sont investies par des spectacles
- théâtre, magie, cirque, musique -
dédiés aux « pitchouns ».
Un rêve de mômes devenu grand.

www.capmomes.frÀ la ferme
Comme les enfants
adorent les animaux,
les fermes de l’Aveyron
s’ouvrent à eux.
Les agriculteurs y racontent
leur métier, expliquent
leur production et invitent
les enfants à de superbes
goûters à la ferme.

Et aussi
Terra Memoria, Vélorail du Larzac,
trains touristiques, balades en calèche,
équitation, poney, musée des automates,
baignades, activités aquatiques...

Les parcs animaliers
Visite du bestiaire médiéval, faune locale,
animaux insolites, spectacles de dressage,
reptiles, autruches... Six parcs animaliers
proposent leur approche du sujet,
des petits animaux câlins aux grands fauves.

loisirs
& activités

Noria, la Maison de l’Eau 
Dans un vieux moulin du XIIIe siècle, 20 salles,
1 000 m2, pour un parcours pédagogique
au fil de la rivière, interactif, contemplatif et ludique.
Pour tout savoir sur l’Or bleu, son rôle chez
nos ancêtres et l’avenir de cette ressource vitale.
www.noria-espacedeleau.com

Micropolis,
la Cité
des Insectes
(page 29)
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Traces du Fromage
En mars, venez découvrir via deux
boucles de randonnée d’environ
20 km la gastronomie locale dans les
différents burons situés tout au long
du parcours. Vous dégusterez de
l’Aligot préparé avec soins, vous
apprécierez la boisson locale, la
gentiane... Aventures sportive et
gastronomique garanties !

Rallye du Rouergue
Épreuve officielle du Championnat
de France, le Rallye du Rouergue
regroupe les meilleurs pilotes du
moment qui ne manquent pas
d’assurer le spectacle. Chaque année,
plus de 120 voitures choisissent
l’Aveyron comme terrain de course
pour s’affronter sur des étapes aux
traits de caractères variés. Un
rendez-vous immanquable pour
les amateurs de belles mécaniques !

Marmotte d’Olt
Sillonner la vallée du Lot jusqu’au
plateau de l’Aubrac, lors d’une
randonnée cyclosportive entre amis
ou en famille ? 

C’est possible, la Marmotte d’Olt
propose 3 parcours adaptés en
fonction du niveau de chaque
participant. Pour allier plaisirs sportifs
et plaisir des yeux. 

Aveyronnaise Classic
Pas moins de 700 kilomètres avec près
de 90 % de chemins attendent les
pilotes sur 3 jours de course enduro !

Si des épreuves spéciales
chronométrées peuvent permettre aux
pilotes de s’exprimer en toute sécurité
et de déterminer un classement, les
kilomètres restants sont parcourus à
une vitesse moyenne peu élevée afin
d’apprécier l’éclectisme des paysages.
Une autre façon de découvrir
l’Aveyron ! 

Festival des Templiers
1er trail en Europe, le Festival des
Templiers est une manifestation
sportive incontournable.
Quelque 8 000 coureurs de 35
nationalités différentes viennent
s’affronter durant 4 jours sous les
clameurs de 70 000 visiteurs.
Ces 11 courses font la part belle
aux magnifiques paysages offerts
par les Causses et la vallée du Tarn.
À vos marques, prêts, partez !!!

Course Eiffage
du Viaduc de Millau
Unique : la traversée du plus haut
pont du monde en courant !
Plus de détails en pages 14-15.

Tous les événements
sportifs sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Agenda »

Natural
Games
Rassemblement pour les amateurs
d’outdoor sur un terrain de jeu au cœur
du Parc Naturel Régional des Grands
Causses dans des zones naturelles
adaptées.
Vous pourrez croiser des grands noms
des sports à sensation : des freeriders,
des grimpeurs, des kayakistes,
des pilotes accro et autres slackliners.
Les amateurs ne sont pas en reste,
ils peuvent tester leur niveau et défier
les professionnels sur certaines
épreuves spécifiques.
Sensations fortes garanties !
Décompression assurée le soir où 
les différents acteurs se retrouvent
autour de scènes musicales.

L’Aveyron
des sportifs

En Aveyron, on aime le sport, tous les sports,

avec peut-être une petite préférence pour les activités

de pleine nature. Il faut dire que quand on a un terrain

de jeu pareil, c’est difficile de résister !

Ici, on aime se dépasser, donner le meilleur de soi,

mais on sait aussi prendre le temps de la convivialité.

   Elles sont comme ça les grandes manifestations

sportives Aveyronnaises : enthousiastes, généreuses et belles.

Et c’est pour ça qu’on vient les apprécier de si loin !

Roc Laissagais
À Laissac, à l’occasion de cette épreuve mythique de VTT, amateurs
et professionnels de la discipline peuvent se rencontrer et s’affronter dans
une cadre naturel varié : causse, villages de la Vallée de l’Aveyron, forêt
des Palanges...  Intégré au circuit Marathon World Series (Coupe du Monde),
le Roc Laissagais attire à chaque édition une belle pléiade de coureurs
internationaux. L’épreuve accueille également les Randos d’Or de la Fédération
Française de Cyclisme, autour des circuits du Laissagais labellisés VTT-FFC.
Alors, à vos vélos !
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saveurs
& gourmandises

Le PAYS
gourmand

Parlez de l’Aveyron à un gourmet
et vous verrez ses yeux briller.
C’est un rêve d’abondance et de saveurs sans pareilles.
C’est un gage de qualité absolue, un retour aux sens,
c’est s’abandonner au plaisir... aux désirs.
Tout est simple, tout est bon et juste.

« Le Rouergue est un de ces pays
comblés par la nature,
qui font aimer la vie sur la planète »
disait Curnonsky,
le prince des gastronomes (1872-1956).
Il avait tout dit...

Bon pour la santé !
Le Roquefort aurait des vertus
insoupçonnées. Selon une étude
anglaise, la longévité des « froggies »
serait en partie due aux propriétés
anti-inflammatoires des moisissures
contenues dans les fromages au lait cru,
et en particulier le Roquefort.
Le « paradoxe français » est en fait
aveyronnais...

L’Aveyron est un plateau
de fromages !
De grands espaces, une herbe parfumée
qui pousse en abondance, l’Aveyron est un
grand pays laitier produisant des fromages
de grande tradition, figurant en bonne place
dans la gastronomie nationale.
Au sud, les fromages au lait de brebis
avec les tomes, les pérails, le Bleu des
Causses et bien sûr le Roquefort, le plus
célèbre des fromages. Au nord, ceux au lait
de vache : le Laguiole, l’Ecir. À l’ouest, les
chèvres et leurs cabécous.



L’aligot de l’Aubrac
-

Recette pour 4 personnes

C’est avec la tome fraîche du fromage Laguiole que l’on fait l’aligot,
la grande spécialité de l’Aubrac. Le fromage est mélangé à de la crème,

du beurre et des pommes de terre réduites en purée.
On peut y ajouter un peu d’ail pilé. Le résultat est spectaculaire et délicieux
avec une « fondue » qui file de la cuillère. L’aligot constitue un plat principal,
souvent accompagné de tripous, de saucisse ou d’une belle côte de bœuf.

-
Ingrédients

1 kg de pomme de terre, 100 g de beurre, 250 g de crème fraîche,
400 g de tome fraîche de l’Aubrac, sel et poivre.

-
Préparation

Préparez une purée avec les pommes de terre, ajoutez le beurre
et la crème fraîche, salez, poivrez. Ajoutez la tome coupée

en lamelles dans la purée bien chaude.
Laissez fondre, étirez, faites filer... L’aligot est prêt !

Les farçous
Une vraie tradition en Aveyron. Chaque grand-mère avait sa recette.

En voici toujours une !
-

Ingrédients
4 ou 5 belles blettes, 1 bouquet de persil, 1 oignon, 1 gousse d’ail,

100 g de chair à saucisse, 4 œufs, 2 cuillérées à soupe de farine, 10 cl de lait.
-

Préparation
Hachez les blettes, le persil, l’oignon, l’ail et la chair à saucisse

puis mélangez le tout. Réservez. Dans une terrine, mélangez la farine
et les œufs puis ajoutez le lait. La pâte doit être un peu plus épaisse

qu’une pâte à crêpes. Incorporez le hachis et assaisonnez.
Faites chauffer de l’huile dans une poêle, versez dessus la farce

en formant des petites galettes. Retournez les dès qu’elles sont dorées.
Servez chaud.
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Les vins de l’extrême
La vigne occupe les coteaux
ensoleillés des vallées à une
altitude et dans des conditions
climatiques extrêmes, qui
confèrent à ces terroirs un
caractère exceptionnel.
Autre particularité : les cépages.
Le Fer Servadou (ou Mansois),
le Mauzac, le Chenin... Ces
cépages anciens et très typés ont
été remis à l’honneur pour cultiver
l’exception. Avec 4 AOC (Marcillac,
Entraygues-Le Fel, Estaing, Côtes
de Millau), le vignoble
aveyronnais affiche un sacré
caractère et une identité à toute
épreuve.  

Des viandes
et des labels
Les viandes de l’Aveyron, réputées
pour leur qualité, sont présentes
sur les meilleures tables.
Les bêtes élevées sont
soigneusement sélectionnées, la
race d’Aubrac réussissant même
l’exploit d’être reconnue tant pour
son lait que pour sa viande.
Suivez les Labels Rouges !

La charcuterie,
la volaille, bien sûr !
Dans le cochon, tout est bon,
surtout s’il est de l’Aveyron !
Les morceaux les plus nobles sont
mis au sel, puis séchés et fumés
pour devenir jambons, saucisses
et saucissons. Les viandes un peu
trop grasses, la couenne, les abats
se transforment en pâtés, en
fricandeaux, en fritons gros ou en
fritons pressés. Et le boudin part
pour les cousins !
La volaille n’est pas en reste
puisque c’est l’autre pilier de la
cuisine aveyronnaise
traditionnelle. Demandez conseil
autour de vous, vous obtiendrez
sûrement les meilleures adresses...

Et quelques
douceurs...
En Aveyron, il n’y a pas de vrai
repas sans dessert. Pourquoi se
refuser une douceur, après tant de
bonheur ? Selon les régions, vous
aurez le choix entre de
nombreuses spécialités. Au rayon
pâtisserie, la fouace (un peu
partout en Aveyron, mais avec
pour « capitale » Saint-Cyprien),
le Soleil de Marcillac, le gâteau
à la broche du Villefranchois.
Vous pouvez aussi choisir la flaune
du Sud-Aveyron (un dessert à base
de fromage frais de brebis), une île
flottante maison... et pour finir,
pourquoi pas un petit chocolat de
l’Abbaye de Bonneval ! 

Le saviez-vous ?
La plus petite appellation

viticole de l’Aveyron, Le Fel,
couvre environ 7 hectares.

Même pas la superficie
d’une petite exploitation

en Languedoc ! 

saveurs
& gourmandises

L’estofinado
-

Recette pour 10 personnes

Si l’origine de ce plat rouergat venu du froid demeure mystérieuse,
il ne manquera pas de vous étonner. Constitué de stockfish (cabillaud séché),

il a longtemps régalé les mineurs du Bassin de Decazeville.
-

Ingrédients
700 g de stockfisch, 3 kg de pommes de terre, 10 œufs, 1/2 litre d’huile,

persillade, sel et poivre.
-

Préparation
Faites tremper le stockfish pendant huit jours dans de l’eau. 

Faites cuire le poisson pendant une heure et ajoutez les pommes de terre
épluchées et cuites. Émiettez le stockfisch et écrasez les pommes de terre.
Ajoutez la persillade, le sel, le poivre. Remuez et versez l’huile bouillante
sur le mélange pour l’incorporer petit à petit. Cassez les œufs, battez-les

et ajoutez-les. Vérifiez l’assaisonnement et servir très chaud.
Les gourmands pourront y ajouter de la crème fraîche, de l’huile de noix

ou des œufs durs émincés.

La flaune
Sur le Larzac, aux beaux jours, il est de tradition de se procurer

de la recuite (petit lait de brebis chauffé à 95°C) pour fabriquer la flaune.
Ce gâteau est un dessert emblématique des Causses.

L’essayer, c’est l’adopter !
-

Ingrédients
500 g de recuite, 3 œufs, 2 cuillerées de farine fluide, 200 g de sucre en poudre,

1 pincée de sel, eau de fleur d’oranger (ou 1 orange ou 1 citron).
-

Préparation
Mélangez l’ensemble des ingrédients et obtenez un résultat homogène.

Selon les goûts, parfumez, soit avec de l’eau de fleur d’oranger,
soit avec du zeste d’orange ou de citron.

Abaissez une pâte. Versez sur celle-ci le mélange préparé.
Mettez le tout à thermostat 5 ou 6. Après 45 minutes à une heure,

la flaune apparaît magnifiquement dorée. Il ne vous reste plus
qu’à la décorer en saupoudrant du sucre glace.

4
spécialités

à découvrir...
ou à faire

soi-même !

Vin AOC

Gâteau à la broche

1

2

1

1

2 Retrouvez plus de recettes sur le blog
deguster.blog.tourisme-aveyron.com
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Jean-Luc Fau
Des goûts et des couleurs
En plein cœur du Rodez médiéval, Emmanuelle et
Jean-Luc Fau vous accueillent dans une salle au
confort moderne, ornée de tableaux culinaires
« maison » côté couleurs. Elle se prolonge par une
agréable terrasse sur la place verdoyante des
Embergues. Au fil des saisons, ils créent une cuisine
inspirée du marché, entre clins d’œil aux racines
aveyronnaises et modernité de la forme et de
l’imaginaire. 
-
Goûts et Couleurs - Rodez
Tél. : 05 65 42 75 10
www.goutsetcouleurs.com

Guillaume Viala
Le terroir est un art
Enfants du pays, Christine et Guillaume Viala sont
amoureux de leur terroir et de l’art de la table.
Ils ont su faire de l’authenticité et de la simplicité
leurs maîtres mots. Situé au bord du Trou de
Bozouls, le restaurant offre une vue imprenable sur
ce site géologique exceptionnel. La cuisine y est
juste et authentique, par passion du beau, du bon,
du pays. Les fleurs du jardin, l’odeur du feu de bois,
tout vous rappelle ces moments oubliés, ces petits
riens qui font la convivialité des repas.
-
Le Belvédère - Bozouls
Tél. : 05 65 44 92 66
www.belvedere-bozouls.com
Hôtel **

Michel Truchon
Cuisine vagabonde
Un établissement de charme au cœur d’une bastide
royale. Une cuisine simple, savoureuse, légère,
guidée par les saisons, respectant le produit.
Beaucoup de légumes, donc, d’herbes et de fleurs,
de poissons de petite pêche, de crustacés,
d’agneaux d’Aveyron, de volailles locales. Une
culture culinaire liée à l’amour de la région, entre
Albi et Rodez, le soleil et l’austérité, la douceur
et la rigueur.
-
Le Sénéchal - Sauveterre-de-Rouergue
Tél. : 05 65 71 29 00
www.hotel-senechal.fr
Hôtel ***

Nicole Fagegaltier
Cuisine de sœurs, cuisine de cœur
Situé au bord de l’Aveyron, dans le très beau village
de Belcastel, le restaurant est la maison familiale
des sœurs Fagegaltier. On imagine encore l’odeur
de la cuisine de maman Fagegaltier. Aujourd’hui,
le meilleur de l’Aveyron, l’authenticité des saveurs,
sont toujours là mais la cuisine s’est épurée,
affirmée. Les légumes sont très présents tout
comme les poissons, les épices et les herbes.
-
Le Vieux Pont - Belcastel
Tél. : 05 65 64 52 29
www.hotelbelcastel.com
Hôtel ***

Hervé Busset
L’esprit des lieux
Le chef Hervé Busset propose une cuisine
d’évidence guidée par l’empreinte des lieux et de
l’atmosphère. Une cuisine pleine de saveurs et de
senteurs au plus près des produits et des
producteurs. Tous les jours, Hervé Busset part
avec son panier à la recherche d’épiaires, d’achillée
millefeuille ou de fleurs de sauge... pour faire
découvrir à sa table, sa truite Fario d’Estaing à la
fleur de sureau, son cochon fermier au thym
serpolet ou encore sa glace maison au parfum
de lierre terrestre.
-
Le Moulin de Cambelong - Conques
Tél. : 05 65 72 84 77
www.moulindecambelong.com
Hôtel****

Toutes les bonnes
adresses sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Déguster »

A comme Art de la table
L’Aveyron est le pays de la bonne chère, des assiettes truculentes et succulentes.

Cette cuisine de simples paysans, qui aimaient faire bombance lors de grands événements, s’est imposée en art véritable
et en référence absolue de la qualité et de l’authenticité. Aujourd’hui, quand on dit Aveyron, on a tout dit !

Et quand nos chefs étoilés Michelin revisitent leurs souvenirs d’enfance, les senteurs de l’Aubrac ou les saveurs
du marché, on touche au sublime... tout simplement.

La cuisine étoilée

Michel et Sébastien Bras 
Le 6e meilleur restaurant
du monde 
C’est surtout sur le plateau de l’Aubrac qu’il
aime tant que Michel Bras, le cuisinier du
sensible et de l’émotion, puise son
inspiration. Sa cuisine, c’est de l’art, de la
fraîcheur, de la vivacité. C’est toute la joie et
la force du printemps. À l’écart de tout, le
Puech du Suquet (Relais et Châteaux) est un
havre de paix et de sobriété. C’est là qu’il
exerce en chef de tribu, sage et orchestral,
sa cuisine symphonique et qu’il transmet à
son tour l’héritage familial. Il est le chef de
file indiscutable de la cuisine aveyronnaise,
mêlant terroir et créativité, l’aligot et la pièce
de bœuf de l’Aubrac, la petite oseille et
l’architecture du chou rave, les herbes
fraîches et les fleurs de l’Aubrac.

Bras - Laguiole
Tél. : 05 65 51 18 20
www.bras.fr
Hôtel**** (Relais et Châteaux)
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À l’occasion du tournage de l’émission
« Les escapades de Petitrenaud » de Jean-Luc Petitrenaud
sur France 5, Cyril Lignac a eu la gentillesse
de répondre à quelques questions.

Cyril Lignac
chez lui en Aveyron
Une spécialité ou un ingrédient à rapporter
de l’Aveyron ?
Cyril Lignac : Un ingrédient, une côte de bœuf
de l’Aubrac. Une spécialité, l’aligot.

Le plat aveyronnais à ne pas manquer quand
on séjourne en Aveyron ?
CL : Un aligot saucisse ! Ça ne peut pas être
autrement ! Quand je descends pour un week-end
en Aveyron, le vendredi soir, je mange de l’aligot,
le samedi midi, je mange de l’aligot, le soir aussi.
Je fais ma cure !

Votre plat aveyronnais préféré ?
CL : Et bien l’aligot ou la charcuterie. J’aime bien
un bon aligot saucisse ou une côte de bœuf
aligot, ça c’est la fête ! Avec du gâteau à la broche
en dessert. Et des farçous en entrée. Je ne suis pas
compliqué ! J’allais oublier, il faut un Marcillac.

Une douceur sucrée ?
CL : La flaune.

Pour digérer un bon repas aveyronnais,
on va se balader où ?
CL : À Belcastel.

Un adjectif pour décrire la cuisine
aveyronnaise ?
CL : Généreuse, comme les aveyronnais !

Interview

L’aligot, la célèbre purée de pommes de
terre à la tome fraîche de Laguiole, qui file,
qui file... / Le Roquefort, le roi des
fromages, à base de lait de brebis, ne se
présente plus / Les farçous, galettes
frites de viande et de légumes / Les
tripous, petits roulés de panse de veau et
d’agneau / L’estofinado, à base de
morue séchée, de pommes de terre et
d’œufs. La brandade en bien mieux ! / Le
gâteau à la broche, pour les grandes
occasions / La fouace, gâteau parfumé à la
fleur d’oranger / La soupe au fromage.
Une soupe ? La cuillère doit y tenir plantée...
/ La flaune, la tarte sucrée du millavois,
au fromage de brebis / Les échaudés,
gâteaux secs aux graines d’anis.

LE TOP

10
de l’Aveyron

Tripous du matin
Il est impossible de passer en
Aveyron sans goûter aux tripous,
au petit-déjeuner, à midi, le soir...
Lors des fêtes de village, ils se
dégustent de préférence le matin,
(on peut leur préférer un chèvre
chaud ou du friton).
C’est le rendez-vous des fêtards,
reprenant un peu de force,
et de tous les papis. Ambiance
et dépaysement garantis !
C’est une préparation à base
de tripes de veau et de pansette
de mouton. Bien épicés, roulés,
ils cuisent longuement (au moins
4 heures) dans un fond de veau
aromatisé de tomates et de
carottes.
Dans le Sud-Aveyron, on prépare
les trénels de la même façon,
mais uniquement à base de
mouton. Ah, le choc des cultures
entre le Nord et le Sud Aveyron !
À déguster avec un aligot, des
pommes vapeur et pourquoi pas
des pâtes.

Toute la gastronomie
aveyronnaise sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Déguster »

Partagez sur le blog
deguster.blog.tourisme-aveyron.com
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Les marchés
des Producteurs
de Pays
De passage en Aveyron, un marché des producteurs de pays
s’impose à vous, de jour comme de nuit.
Venez déambuler entre les étals garnis de produits
authentiques sentant bon le terroir, où vous pourrez créer
un contact direct, privilégié avec les producteurs.
Laissez-vous tenter par des effluves alléchantes, des couleurs
chantantes et une convivialité naturelle, le tout saupoudré
d’un accent prononcé.
Renseignez-vous vite sur le marché des Producteurs de Pays
le plus proche de votre lieu de villégiature.

www.marches-producteurs.com/aveyron

Fraîcheurs
du marché

Le marché, c’est sacré !
Dans les villes et les grands bourgs aveyronnais,

c’est un rendez-vous incontournable qui a lieu une ou deux fois
par semaine. Bigarré, odorant et bruyant.

Les gens d’ici n’ont pas renoncé à ce qui est un véritable art de vivre !
Sur nos marchés aveyronnais, les légumes ont le pied plein de terre,

les poulets ont des plumes et les pommes ne sont pas d’un rouge
à faire craquer Blanche-Neige. Ils sont sains, ils ont du goût,

et il continuera longtemps à en être ainsi.

De nuit, de jour,
traditionnel, bio,
en direct
des producteurs :
il y a toujours
un marché
en Aveyron !

saveurs
& gourmandises

Trouvez
votre marché sur
www.tourisme-aveyron.com
rubrique « Déguster »
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1. Connectez-vous
Parcourez l’Aveyron et organisez vos vacances

sur www.tourisme-aveyron.com
Toutes les infos pour découvrir, dormir, bouger,

visiter, déguster en Aveyron !

3. Partagez
Postez vos commentaires,

vos bonnes idées,
vos récits de vacances...

et partagez vos photos et vidéos !

Vous êtes plutôt...

facebook.com/tourismeaveyron

twitter.com/Tous_en_Aveyron

plus.google.com/+tourismeaveyron

Photos... 

flickr.com/tourismeaveyron

pinterest.com/tourismeaveyron

instagram.com
Pseudo : Tous_en_Aveyron

Tag : #Tous_en_Aveyron 

Vidéos... 
youtube.com/tourismeaveyron

2. Bloguez
Allez encore plus loin dans la découverte.

Blog « Découvrir »
decouvrir.blog.tourisme-aveyron.com

« Ici, c’est l’Aveyron comme vous ne le connaissez peut-être pas :
retrouvez des idées de visites, les endroits à ne pas manquer

mais aussi des découvertes hors des sentiers battus
et des témoignages. Tout pour vivre l’Aveyron pleinement ! »

Blog « Déguster »
deguster.blog.tourisme-aveyron.com

« Apprenez tout sur la gastronomie aveyronnaise, ne passez
pas à côté des spécialités incontournables, découvrez où aller

pour goûter les meilleurs produits aveyronnais, cuisinez
aveyronnais chez vous. Vous trouverez ici tout ce qu’il faut

pour apprécier la gastronomie aveyronnaise. »

Blog « Bouger »
bouger.blog.tourisme-aveyron.com

« Vous aimez les sports de pleine nature ? Vous voulez découvrir
une nouvelle activité ? Vous voulez des conseils et des astuces
pour pratiquer votre sport favori ? Alors bienvenue sur le blog

Bouger en Aveyron ! »

Vous avez visité l’Aveyron,
proposez vos articles sur les blogs !

www.tourisme-aveyron.com

PRÉ
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L’Aveyron pratique
sur votre mobile

Simple et intuitif, le site internet mobile
de l’Aveyron va vous accompagner et vous offrir

de véritables services tout au long de votre séjour.
Grâce à la géolocalisation, ce site va vous indiquer
en temps réel tous les hébergements, toutes
les activités et les manifestations autour de vous.
Profitez d’informations pratiques durant

votre séjour : météo, carte de l’Aveyron,
offices de tourisme...

4. Restez au fait de l’info !
Le journal numérique du tourisme en Aveyron.

www.scoop.it/l-info-tourisme-en-aveyron
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C’est vrai, le luxe d’une chambre d’hôtel
se juge à son nombre d’étoiles.

Le Routard, l'indispensable de vos voyages.

Accès routier
-
EN PROVENANCE DU NORD,
DE PARIS ET DE L’OUEST
A20 puis N140 (axe Brive-Méditerranée)
par Figeac.
Ou A71 jusqu’à Clermont-Ferrand,
puis A75 par Saint-Flour et Sévérac.
-
EN PROVENANCE DE LYON
ET DE L’EST
A47 ou N88 par Saint-Étienne, Le Puy
et Mende, puis A75 par Sévérac.
-
EN PROVENANCE DU SUD-OUEST
A20 par Montauban jusqu’à Caussade,

puis D926 par Caylus.
Ou A68/RN88 par Albi.
Ou Albi D999, Saint-  Affrique-Millau.
-
EN PROVENANCE DU SUD-EST,
DE MARSEILLE ET DE MONTPELLIER
A9 puis A75/N9 par Lodève,
Millau, Sévérac.

Accès aériens
Aéroport
Rodez Aveyron
Route de Decazeville
12330 Salles-la-Source
Renseignements & Réservations :
05 65 42 20 30
Courriel : contact@aeroport-rodez.fr
www.aeroport-rodez.fr
-
PARIS - RODEZ
AJACCIO - RODEZ 
Renseignements : 05 65 42 20 30
Réservations : 0 825 302 222
www.hop.fr
-
LONDRES - RODEZ
DUBLIN - RODEZ 
BRUXELLES - RODEZ
Réservation Ryanair
Tél. : 0 892 562 150
www.ryanair.com
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-
OT DU PAYS BELMONTAIS
12370 Belmont-sur-Rance
Tél. 05.65.99.93.66 
www.belmont-tourisme.com
-
OT DE BOZOULS
12340 Bozouls
Tél. 05.65.48.50.52 
www.bozouls.com
-
OT DU ROUGIER DE CAMARÈS
12360 Camarès
Tél. 05.65.49.53.76 
www.ot-camares.com
-
OT DE CAPDENAC
12700 Capdenac-Gare
Tél. 05.65.64.74.87 
www.tourisme-figeac.com
-
OT CONQUES-MARCILLAC
12320 Conques
Tél. 08.20.82.08.03 - 05.65.72.85.00
www.tourisme-conques.fr
Label T&H (handicaps visuel et mental)
12330 Marcillac
Tél. 05.65.71.13.18
www.tourisme-vallonmarcillac.fr
-
OT DE CRANSAC
12110 Cransac-les-Thermes
Tél. 05.65.63.06.80 
www.cransac-les-thermes.fr
-
OT DE DECAZEVILLE
12300 Decazeville
Tél. 05.65.43.18.36 
www.decazeville-tourisme.com
-
OT D’ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
12140 Entraygues-sur-Truyère
Tél. 05.65.44.56.10 
www.tourisme-entraygues.com

OT D’ESPALION
12500 Espalion
Tél. 05.65.44.10.63 
www.tourisme-espalion.fr
-
OT D’ESTAING
12190 Estaing
Tél. 05.65.44.03.22 
www.haut-rouergue.fr
-
OT DE LA VALLÉE DU LOT
12300 Flagnac
Tél. 05.65.63.27.96 
www.tourisme-valleedulot.com
-
 OT LARZAC VALLÉES
12230 La Couvertoirade
Tél. 05.65.62.23.64 
www.tourisme-larzac.com
12230 Nant
Tél. 05.65.62.24.21
www.ot-nant.fr
-
OT AUBRAC-LAGUIOLE
12210 Laguiole
Tél. 05.65.44.35.94 
www.aubrac-laguiole.com
12470 Saint-Chély-d’Aubrac
Tél. 05.65.44.21.15
www.stchelydaubrac.com
-
OT DU LAISSAGAIS
12310 Laissac
Tél. 05.65.70.71.30
www.laissac-tourisme.com
-
OT MILLAU GRANDS CAUSSES 
12100 Millau
Tél. 05.65.60.02.42 
www.millau-viaduc-tourisme.fr
12640 Rivière sur Tarn
Tél. 05.65.59.74.28
www.millau-viaduc-tourisme.fr
-
OT DU PLATEAU DE MONTBAZENS
12220 Montbazens
Tél. 05.65.63.77.94 
www.plateau-de-montbazens.com
-
OT DE MUR-DE-BARREZ
12600 Mur-de-Barrez
Tél. 05.65.66.10.16
www.carladez.fr
-
OT DE NAJAC
12270 Najac
Tél. 05.65.29.72.05 
www.tourisme-najac.com
-
OT DE NANT
12230 Nant
Tél. 05.65.62.24.21 
www.ot-nant.fr
-
OT DU NAUCELLOIS
12800 Naucelle
Tél. 05.65.67.16.42 
www.aveyron-segala-tourisme.com
-
OT PARELOUP LÉVÉZOU
12290 Pont-de-Salars
Tél. 05.65.46.89.90 
www.levezou-aveyron.com

OT DU RÉQUISTANAIS
12170 Réquista
Tél. 05.65.46.11.79 
www.ot-requistanais.com
-
OT DU PAYS RIGNACOIS
12390 Rignac
Tél. 05.65.80.26.04 
www.pays-rignacois.com
-
OT DU GRAND RODEZ
12000 Rodez
Tél. 05.65.75.76. 77
www.tourisme.myrodez.fr
-
OT DU PAYS DE ROQUEFORT
12250 Roquefort sur Soulzon
Tél. 05.65.58.56.00
www.paysderoquefort.com
-
OT DU SAINT-AFFRICAIN
12400 Saint-Affrique
Tél. 05.65.98.12.40 
www.ot-dusaintaffricain.com
-
OT DE SAINT-AMANS-DES-CÔTS
12460 Saint-Amans-des-Côts
Tél. 05.65.44.81.61 
ot-stamansdescots.pagesperso-orange.fr
-
OT SAINT-GENIEZ CAMPAGNAC
12130 Saint-Geniez-d’Olt
Tél. 05.65.70.43.42 
www.st-geniez-dolt.com
-
OT DE LA MUSE E T RASPES DU TARN
12490 Saint-Rome-de-Tarn
Tél. : 05.65.62.50.89
-
OT DU PAYS SAINT-SERNINOIS
12380 Saint-Sernin-sur-Rance
Tél. 05.65.99.29.13 
www.tourisme-saintsernin.com
-
OT DE SAINTE-GENEVIÈVE
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence
Tél. 05.65.66.19.75 
www.argencetourisme-aubrac.com
-
OT SALLES-CURAN PARELOUP
12410 Salles-Curan
Tél. 05.65.46.31.73 
www.salles-curan.fr
-
OT DE SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 05.65.72.02.52
www.aveyron-segala-tourisme.com
-
OT DE SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
12150 Sévérac-le-Château
Tél. 05.65.47.67.31 
www.tourisme-severalechateau.com
-
OT DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
12202 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05.65.45.13.18 
www.villefranche.com
-
OT DE VILLENEUVE D’AVEYRON
12260 Villeneuve d’Aveyron
Tél. 05.65.81.79.61 
www.villeneuve-aveyron.com
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Bienvenue
en Aveyron !



Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron
17, rue Aristide Briand - BP 831

12008 RODEZ CEDEX
Tél. : 05 65 75 40 12

Courriel : infos@tourisme-aveyron.com
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