JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Calmels et le Viala
Chapelle rurale de Calmels
Samedi et dimanche - De 10h à 18h
L'original clocher de l'église de Calmels du XIIe-XIVe siècle domine une boucle du Dourdou.
Au-dessus du portail Lévis et le caveau de la famille des Corcoral, seigneurs du Mas Granet
et d'Ourtiguet. Dans le cimetière on peut découvrir la tombe de la mère de Monseigneur
Affre, archevêque de Paris mort sur les barricades en 1848. Cet édifice fut longtemps le
siège de la paroisse de Calmels et le Viala. Visite libre.
Tél : 05 65 99 02 90

Église du Viala du Dourdou
Samedi et dimanche - De 10h à 18h
Cloche de l'église datée de 1660, classée Monument Historique. Visite libre.
Tél : 05 65 99 02 90

La Ferme du Bousquet
Samedi et dimanche – Toute la journée
Exceptionnellement ce week-end, la ferme du Bousquet propose des visites. Accompagné
d’un paysan, visite de la ferme du Bousquet vous plongera au cœur de leur passion, puis
s’en suivra un goûter. Visites gratuites sur réservation obligatoire
Tél : 06 37 63 58 12

Coupiac
Château de Coupiac
Samedi et dimanche - De 14h à 18h
Le château de Coupiac vous ouvre ses portes et vous entraine
à travers ses salles aménagées à découvrir la vie d'autrefois
dans un château de résidence de la fin du Moyen Âge. De la
cuisine à la salle des festins, de la salle des costumes, à celle
de calligraphie, de la chambre, aux latrines sans oublier ses
oubliettes, parcourez ses passages, montez ses escaliers et
profitez d'un parcours à sens unique pour explorer le
monument tout en sécurité. À la fin de la visite, découvrez
l’exposition des aquarelles de Jean-Claude Sabathier. Visite
libre.
Tél : 05 65 99 79 45

Église Saint-Exupéry
Samedi et dimanche - De 14h à 18h
Saint Exupère date du XVème siècle et possède, dans une
chapelle, une voûte avec liernes et tiercerons caractéristiques
du gothique flamboyant.
Visite libre.
Tél : 05 65 99 77 38

Chapelle du Saint-Voile
Samedi et dimanche - De 10h à 17h
Chapelle ornée de fresques néo byzantines de Nicolaï GRESCHNY.
Tél : 05 65 99 76 09

Musée rural du bois
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
La réputation, la notoriété des meubles BEL est basée sur le sérieux de sa fabrication, alors
pourquoi ne pas montrer à ses visiteurs et clients comment travaillaient nos anciens ! C'est
en 1996 que les premiers visiteurs le découvrent : varlopes, rabots, trusquins puis le
musée évolue en présentant les ateliers de l'ébéniste, du sculpteur, du tapissier. Les
Meubles BEL présentent le MUSÉE RURAL DU BOIS : bois et forêt, nature, environnement,
outils anciens, métiers du bois. Le coin musée rural de la ferme a toujours sa place. Vous le
découvrez et tous vos souvenirs d'enfance redeviennent présents. Visite libre.
Tél : 05 65 99 77 22

Martrin
Eglise, Tour Hospitalière et tombeau du Commandeur
Samedi et dimanche - De 10h à 12h et de 14h à 18h
Martrin était une Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les habitants
de Martrin, en 1392, ont demandé au Commandeur Pons de Panat la permission de bâtir
une tour contre l'église où ils pourraient se retirer en temps de guerre et y mettre leurs
biens en sûreté. Quant au tombeau du Commandeur, placé à l'intérieur de l'église, il s'agit
de la sépulture du commandeur Pénavayre de Salès. Aussi, découvrez le village et ses
alentours à travers un parcours artistique sur le thème des insectes crée par les habitants.
Visite libre.
Tél : 05 65 99 79 65 / 06 87 43 48 63

Plaisance
Église Romane Saint-Martin
Samedi et dimanche – A partir de 10h, toute la journée
Très belle église romane, récemment restaurée, sculptures et
chapiteaux romans. Monument historique du XII° siècle. Visite
libre.
Tél : 05 65 99 75 07

Roquefort sur Soulzon
Caves Société
Samedi et dimanche - De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Visite des caves d'affinage du célèbre fromage. Animation
numérique sur la formation du site. Vidéo sur la fabrication en
fromagerie. Son et lumière sur la construction des caves.
Explications sur l'affinage et la maturation du Roquefort. Visite
guidée.
Tél : 05 65 58 54 38

Les Caves Papillon
Samedi et dimanche - De 10h à 17h* (*départ de la dernière visite)
Entreprise fabriquant le roquefort "Papillon" dans le respect de la tradition comme l'exige
l'appellation d'origine et les coutumes ancestrales. Film documentaire en 2 langues
français et anglais (durée 15 min) et dégustation personnalisée de la gamme de Roquefort
et de pures brebis offertes.
Visite guidée. Gratuit.
Tél : 05 65 67 23 50

Roquefort Gabriel Coulet
Samedi et dimanche - De 9h30 à 18h30* (*départ de la dernière visite 45min avant
fermeture)
Visite de la cave. Exposition sur le Roquefort Gabriel Coulet : matériels d'antan utilisés
pour la fabrication du fromage. Petit film documentaire de 10 mn sur le Roquefort.
L'histoire de la famille Coulet depuis 5 générations. Photos anciennes du village + un
commentaire accompagnant cette visite. Gratuit.
Tél : 05 65 59 24 27

Le Saloir
Samedi et dimanche – 14h30 (réservation obligatoire)
Le Saloir, Centre de ressources et de valorisation des patrimoines roquefortais, vous
propose, cette année, une nouvelle ritournelle pour plonger dans les méandres de l'histoire
singulière de et du roquefort. Deux voix qui s'entrelacent, pour guider vos pas le long d'une
surprenante déambulation musico-poétique : incarnée par la comédienne Corinne Bodu, le
récit mythologique viendra ainsi bousculer la voix de la raison et du pragmatisme portée
par l'architecte paysagiste Didier Aussibal... Vos sens ne seront pas oubliés, grâce à la
complicité des producteurs de lait et des industriels mais aussi de la Confédération
Générale de Roquefort. On vous attend (masqué-e-s) !
Réservation au 07 72 72 43 47 ou le.saloir@roquefort.com

Saint-Affrique
Espace Marionnette
Samedi et dimanche – De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Deux expositions :
-Marionnettes de Chine. Messagères des dieux et des
puissants". Les marionnettes de Chine ont avant tout une
vocation rituelle. Leurs représentations sont adressées en
premier lieu au ciel, puis aux hommes.
Elles ont le pouvoir d'éloigner les démons et d'attirer les
bénédictions divines. Leur rôle de divertissement, toujours
secondaire, est aussi prétexte à "l'éducation populaire".
Impassibles et secrètes, elles vous attendent. Venez
découvrir leurs mystères et leurs incroyables histoires.
–GRAFIA : Exposition collective d’un petit format des 20
artistes participant à la Première Biennale du Dessin Actuel
de Saint-Affrique ayant lieu au Moulin de Madame.
Tél : 05 65 49 33 92

Moulin de Madame
Samedi et dimanche - De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Le Moulin de Madame s'ouvre aux visiteurs, avec au programme visite guidée, exposition et
atelier.
Visite guidée du moulin : départ à 10h30 et à 15h. La visite dure 1h30 environ. Tarif : 4€.
Exposition : première biennale du dessin actuel intitulée GRAFIA (traduction de graphie en
occitan) avec une vingtaine d'artistes proposant un travail dessiné de qualité lié à une
démarche personnelle plutôt contemporaine et cohérente. Les artistes seront présents pour la
vente de leurs œuvres.
Atelier : Atelier de dessin pour enfants et adultes le samedi 19 septembre de 15h à 17h animé
par les associations Patatr’Art & l’Eclat.
Tél : 06 88 31 64 13

Boussac
Dimanche à 14h
Visite guidée de Boussac (commune de Saint-Affrique) et de son patrimoine :
- 14 h, départ de la place l'église (parking fléché),
- Marche vers la cazelle puis le dolmen Boussac Ouest,
- Par l'ancienne route, dolmen de Boussac Est,
- Retour par la chapelle Saint-Martin, une boucle vers le lavoir et enfin la fontaine,
- Arrivée au village vers 16h30, description des anciennes habitations et arrivée à l'église SaintRoch où un verre de l'amitié attendra les visiteurs. Soit environ 5 km en terrain à faible
dénivelé, souvent herbeux, bois ou chemins de terre. Donc chaussures de marche de
préférence ; prévoir un masque pour les lieux clos ; enfants admis en âge de marcher dans ces
conditions, poussettes impossibles ; chiens attachés tolérés.
Participation libre au profit de la restauration de l'Eglise Saint-Roch.
Tél : 05 65 49 75 62

Saint-Félix de Sorgues
Hameau de St-Caprazy
Samedi et dimanche – De 10h à 19h
St Caprazy, hameau médiéval, situé dans la vallée de la
Sorgues sur la commune de St Félix de Sorgues a su garder
son authenticité au fil des siècles. Richesse du bâti du 12 au
14ième siècle. Retenu en 2019, bénéficiaire du Loto du
Patrimoine pour l'Aveyron. Le hameau conserve 6 édifices
principaux s'échelonnant probablement de la fin du 12e
siècle au 14e siècle. 4 bâtiments ont été sauvés des ruines :
l'un est l'habitation, un autre l'atelier, les 2 restants sont
hors d'eau hors d'air. Visite libre.
Tél : 06 58 09 52 41 / 05 65 97 54 37

Plateau de Mascourbe
Dimanche à 14h
Partez à la découverte du plateau de Mascourbe, chargé
d'histoire et patrimoine archéologique ! Une balade
proposée par la S.A.R.A.C. (Société Archéologique du
Rougier et des Avants-Causses). Arnaud BOSC, historien
passionné par son territoire, nous dira tout, ou presque,
sur le groupe des dolmens rattachés au faciès des « Treilles
» qui jalonnent le plateau.

Certains sont, hélas, ruinés, mais il en reste d'imposants et de bien conservés. Il ne manquera
pas d'évoquer pour nous la nécropole de Mascourbe, et ses quelques 23 sépultures l'époque
mérovingienne.
Prévoir des chaussures de marche et le respect des consignes sanitaires.
Départ : RDV à 14h à Saint-Jean d'Alcas, cimetière haut, avant de se diriger vers Mascourbe.
Tél : 06 75 47 78 00

Saint-Izaire
Château épiscopal
Samedi et dimanche - De 10h à 18h
Château épiscopal du 14e siècle dont l'imposante masse de grès rouge ne laisse pas deviner le
raffinement de son décor intérieur. Résidence d'été des Évêques de Vabres, cet édifice, classé
Monument historique, conserve des traces de l'époque où les évêques avaient le même mode de
vie que les grands seigneurs. Le premier étage de l'aile sud abrite un remarquable musée de
l'archerie traditionnelle. Visite libre du château et du musée de l’archerie, ou visites guidées à
10h30 - 14h30 - 16h
Tél : 05 65 99 42 27

Saint-Rome-de-Cernon
Château de Mélac
Samedi et dimanche – Sur réservation
Le château de Mélac est un « repaire », qui signifie au Moyen Âge dans le Rouergue la « maison
noble », celle où l’on aime à vivre, château de deuxième génération qui descend dans les vallées
pour offrir un meilleur environnement.
Sa visite permet de découvrir l’une des plus belles et
originales cours intérieures avec ses arcades faisant penser à
un cloître ou à une bastide. On remarquera également les
bouches à feu uniques de la tour nord, les voûtes en tuf du
XIVe siècle de la souillarde, une remarquable salle des gardes
et la tour Renaissance.
Visite libre ou guidée.
Tarif : 7€/pers., 4€/pers. pour les groupes dès 15 pers.,
gratuit pour les -12 ans.
Tél : 05 65 62 31 38

Eglise Saint-Romain
Samedi et dimanche
L'église restaurée mérite une mention particulière. La voûte
construite en tuf repose sur des murs construits en pierre
locale lui conférant un style particulier. Une fresque du
peintre Nicolaï Greschny orne le mur au-dessus de l'autel. A
voir également, un baptistère créé par un compagnon du
devoir, ainsi que des tableaux d'inspiration religieuse dont
une huile sur toile, "l'Assomption de la Vierge" reproduction
d'une œuvre de Murillo, inscrite au patrimoine culturel
depuis 1850. Visite libre.
Tél : 05 65 62 33 06

Tournemire
Cirque de Tournemire et Maison du Plésiosaure
Samedi et dimanche - De 8h40 à 20h30.
Venez faire un bond en arrière, à l'époque du Jurassique ! Le cirque de Tournemire est une zone
géologique remarquable. C'est à ses pieds qu'a été découvert dans les "terres grises" (argile) le
squelette entier d'un reptile marin surprenant âgé de 180 millions d'année : l'Occitanosaurus
tournemirensis.
Une copie de ce dernier est exposée à la Maison du Plésiosaure, au cœur du village. Visite libre.
Tél : 05 65 59 90 86

Vabres l’Abbaye
Cathédrale St-Sauveur
Samedi à 10h et 15h
Visite guidée (durée : env. 1h15) de la Cathédrale du 14ème siècle, réaménagée au 18ème
siècle et du buffet d'orgues (MICOT) du 18ème siècle et maître d'Autel du 17ème siècle
classés, ainsi que ses abords (Moulin, évêché).
Petit concert d’orgue clôturant la visite.

Maison des Echevins
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Visite guidée exclusive (env. 20min) de la Maison des Echevins. Visite par groupe de 5 à 10
personnes. Et une Exposition sur les métiers d’autrefois en accès libre

Salmanac
Samedi et dimanche – Toute la journée
Visite libre de la Chapelle, petit endroit atypique de notre
campagne

Rayssac
Samedi et dimanche – Toute la journée
Visite libre de l’église avec son historique.
Circuit historique du village. Visite libre de la fontaine du
village, chef d’œuvre architectural témoignant de la vie
d’autrefois dans nos campagnes.

Ségonzac
Samedi à 15h
Visite guidée proposée par l'association Mémoire du Pays
Saint-Affricain dont l'objectif est de montrer et partager la
richesse historique et patrimoniale locale. RDV place du
village de Ségonzac. Philippe MARTINEZ sera notre guide.
Avec sa verve chaleureuse il nous contera, au hasard de ses
ruelles, l'histoire du village, celle de son église, de son lavoir. Il
évoquera sans aucun doute les particularités de ce charmant
village niché dans son vallon de Prévoir des chaussures de
marche et le respect des consignes sanitaires.
Samedi et dimanche – Toute la journée
Visite libre de l’église et du lavoir entièrement restauré.
Tél : 06 75 47 78 00

