
Le territoire est labellisé
Ville et Territoire vélotouristiques.

Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Les Causses et Cévennes sont le premier paysage culturel de 
l’agropastoralisme inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Les communes de Campagnac et Sévérac‑d’Aveyron se situent 
en périphérie de ce périmètre.

Les Parcs Naturels Régionaux
Le Parc Naturel Régional des Grands Causses au Sud et le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac au Nord englobent une grande 
partie du territoire.

Des activités variées à la mesure des paysages du territoire, 
pour toute l’année
randonnées pédestres, équestres, à vélo ou à VTT (sites FFC), seul ou 
accompagné ;
au fil de l’eau : baignade, pêche, canoë-kayak, Stand Up Paddle, bateaux 
électro-solaires ;
la Station de Brameloup, nichée au cœur de la forêt domaniale d’Aubrac, 
offre un cadre idéal pour les activités de pleine nature : ski de piste ou de 
fond, raquettes, randonnées pédestres et VTT, pêche lac et rivière...  
mais aussi : accrobranche, motos électriques, quad, 4X4, escalade,     
course d’orientation, gyropodes, site de vol libre de parapente, tennis…

Espace Grandeur Nature
Patrimoine

L’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac vous accueille toute l’année :

Laissac
1, avenue de Rodez - Laissac - 12310 Laissac - Sévérac-L’Église - 05 65 70 71 30

www.laissac-tourisme.com - contact@laissac-tourisme.com

Sainte Eulalie d’Olt
Espace Louis Marcilhac « Eulalie d’Art » - 12130 Sainte-Eulalie-d’Olt - 05 65 47 82 68

www.sainteeulaliedolt.fr - tourisme@sainteeulaliedolt.fr 

Saint Geniez d’Olt
Le Cloître - Saint-Geniez-d’Olt - 12130 Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac - 05 65 70 43 42

www.st-geniez-dolt.com - tourisme@st-geniez-dolt.com

Sévérac-le-Château
5, rue des Douves - Sévérac-le-Château - 12150 Sévérac-d’Aveyron - 05 65 47 67 31

www.tourisme-severaclechateau.fr - contact@tourisme-severaclechateau.fr

Comment venir : 
Par la Route : Accès par l’A75 : sorties 35, 40, 41 ou 42. 
Accès par la RN 88 : depuis Rodez suivre direction A75. 
Depuis Espalion Direction Laissac ou Saint Geniez d’Olt.
En train : Gares SNCF à Campagnac, Laissac ou Sévérac-le-Château. Tél. SNCF : 3635
En avion : Aéroport de Rodez - Marcillac. Vols réguliers vers Paris, Southampton, 
Milan, Dublin ou Bruxelles. Tél. Aéroport : 05 65 42 20 30.
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Laissac

Des Causses à l’Aubrac, découvrez la diversité des produits aveyronnais. Farçous, Tripoux, Fouace, Gâteau 
à la broche, Roquefort, Bleu des Causses ou encore l’incontournable Aligot : la gastronomie aveyronnaise 
rayonne de saveurs et de goûts. Ces spécialités gourmandes vous attendent dans les restaurants, sur les 
étals de nos marchés ou dans les commerces de nos villages.

MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Marchés à l’année

Laissac : Mardi matin (animé en musique en été) 
Sévérac‑le‑Château : Jeudi matin
Saint Geniez d’Olt : Samedi matin 

Saint Laurent d’Olt : Mercredi matin et vendredi 
après-midi (petit marché fermier)

Marchés en été
Sainte Eulalie d’Olt : Lundi matin 

Saint Geniez d’Olt : Mercredi matin 
Sans oublier les Marchés nocturnes à Campagnac, 
Laissac, Saint Geniez d’Olt, Sévérac-le-Château et 

Saint Laurent d’Olt lors de la saison estivale.

Visites de fermes et fromageries

Dans le cloître de Saint-Geniez

Une visite insolite,

le marché aux bestiaux de Laissac tous les mardis matin

L’estive, une randonnée séculaire

Goûtez les burons de l’Aubrac

Dominant la vallée de l’Aveyron, le Château 
de Sévérac veille depuis des siècles sur la 
majestueuse cité médiévale. Sévérac dévoile 
une histoire riche au fil de ses ruelles, échoppes 

médiévales, demeures bourgeoises, maison des 
Consuls… autant de témoins d’un passé prestigieux 
depuis le XIe s.
Été : visites libres ou guidées avec animations. Hors 
saison : visites libres uniquement.
Groupes 10 pers. min. : visites guidées sur réservation.

Au cours de cette promenade dans la « ville des lumières », 
vous apprendrez pourquoi les habitants de St Geniez d’Olt 
s’appellent les Marmots, comment la ville a connu son Âge 
d’or au XVIIe s., pourquoi le mausolée de Mme Talabot domine 
la ville... Au programme : le cloître et la chapelle des Augustins 
(XIVe-XVIIe s.), l’extérieur des hôtels particuliers du XVIIe s., le 
Pont Vieux, l’église paroissiale, la chapelle des Pénitents Noirs.
Visites guidées sur réservation toute l’année pour les 
groupes et une fois par semaine en été pour les individuels.

Classé parmi les plus beaux villages de France 
depuis 1986, Ste Eulalie d’Olt, en bordure du 
Lot, vous accueille avec son château du XVe s., 
et son église du XIe s., son Hôtel Particulier 
(1564) et ses maisons maçonnées en galets 
du Lot aux façades généreusement fleuries. 
Visites guidées toute l’année pour les groupes 
et en été pour les individuels sur réservation, 
les lundis et vendredis à 17h.

Le Domaine des Bourines, situé sur la commune de 
Bertholène est un domaine agricole magnifiquement 
conservé dont les premières constructions datent du XIIe s. 
et autrefois propriété de la Domerie d’Aubrac.
Visites guidées en été le mardi à 15h.
Hors saison : Visites guidées pour les groupes sur réservation. 

St Geniez d’Olt va vibrer 
aux accents des musiques 
argentines lors du Festival 
Tango du 25 au 27 mai. 
Concerts, animations 
diverses, soirées dansantes, 
stages, vont se succéder avec 
une équipe de professeurs 
internationaux.

Pour découvrir la musique de 
chambre, du 17 au 27 juillet, des 
concerts seront donnés par les 
musiciens du Festival en Vallée 
d’Olt à St Geniez d’Olt et par 
l’Académie à Ste Eulalie d’Olt.

Les cyclosportives de « la 
Marmotte d’Olt » vous 
permettront de découvrir les 
paysages de notre territoire 
des Causses à l’Aubrac, en 
passant par la Vallée du Lot. 
Rendez-vous les 2 et 3 juin à 
St Geniez d’Olt et d’Aubrac.

Les 30 juin et 1er juillet, au 
château de Sévérac. Remontez 
le temps et plongez dans le 
Moyen Âge lors du Tournoi 
d’Archerie Médiéval de 
l’Hippocampe d’Argent. Une 
rencontre sportive, mais avant 
tout culturelle et historique.

Capmômes, le festival culturel 
familial se déroulera le samedi 21 
juillet dans les rues pittoresques 
de Laissac.

APPRÉCIER EN FAMILLE

SENSATIONS SPORTIVES

ÉMOTIONS MUSICALES

De la culture, du sport, de l’histoire à retrouver sur les sites internets 
de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac.

LA RACE AUBRAC À L’HONNEUR
Découvrez la vache 
emblématique de l’Aveyron : 
Fête de la race Aubrac le 
8 août à Saint-Geniez.
Concours National de 
la Race Aubrac du 28 au 
30 septembre à Laissac.

Artistes et artisans d’art sont nombreux sur le territoire à ouvrir les portes de leurs ateliers-boutiques 
pour des visites ou des démonstrations.

Pour les amoureux du patrimoine, découvrez nos circuits de visites thématiques : cœur de villages 
en Laissagais, circuits des dolmens et fontaines en Sévéragais, plaques de valorisation du patrimoine… 
Sans oublier des sites de visite remarquables (village fortifié de Vimenet, St Grégoire, St Laurent d’Olt…) à 
retrouver à l’intérieur de la carte.

« La légende de Jean le Fol », un 
spectacle Son et Lumière pour 
revivre 2 000 ans d’histoire de 
Sévérac-d’Aveyron les 30, 31 
juillet et les 1, 2, 3, 6 et 7 août.

Temps forts 2018
Le territoire Des Causses à l’Aubrac est vaste de par la variété de ses paysages : des causses, des 
vallées au creux desquelles serpentent des rivières et où l’on trouve des lacs, le plateau de l’Aubrac et 
la forêt des Palanges…

VIVEZ,
RESPIREZ
Des Causses
à l’Aubrac

Puech de Buzeins

Des Causses à l’Aubrac

Campagnac - St Geniez d’Olt et d’Aubrac

Laissac-Sévérac L’Église - Sévérac-d’Aveyron

1re édition Bretelles Festival, 
pour sortir de l’autoroute du 
dimanche 12 au mardi 14 août à 
Bertholène.
Stages d’accordéon avec Lionel 
Suarez et Concerts dans la cour 
du Château.
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À VOIR PENDANT MON SÉJOUR

Des Causses à l’Aubrac

Balades numériques à Sévérac et Lavernhe,
 les circuits Cœurs de Villages en Laissagais, 
une autre manière de découvrir le 
patrimoine…

Terre nature

au CŒUR de l’Aveyron

Sites à visiter (visites guidées)

Sites naturels

Plus beau village de France

Village étape

Station Verte

Gare SNCF

Point de vue

Pêche

Baignade surveillée

Station de ski

Office de Tourisme

Voie verte (ancienne voie ferrée)

Légende

Des plaques informatives
sur tout le territoire.
Bonne découverte ! 

Source : carte touristique CDT Aveyron

Retrouvez sur les sites internet des Offices de Tourisme des Causses à l’Aubrac 
les campings, les chambres d’hôtes, les hôtels, les meublés, les résidences de 

tourisme, les gîtes d’étape et de séjour, les restaurants, 
les prestataires d’activités, les commerces et les services.

Village fortifié de Vimenet

Village médiéval fleuri de St-Grégoire

Le sentier du Berger, au pied du château de Sévérac 

Balade au bord du Lot à St Geniez d’Olt 

Château de Ste Eulalie d’Olt

Les Porcheries - Domaine des Bourines 


