
BIENVENUE À SÉVÉRAC D’AVEYRON

Il était une fois l’histoire de Sévérac...

Son château, sa cité médiévale,
son musée archéologique

  Saison 2020



LE SITE HISTORIQUE DE SÉVÉRAC D’AVEYRON

Plongez au cœur de l’Histoire
en visitant  le Château et la cité médiévale

Vous entrez dans la cité  
médiévale, toujours protégée 
par ses remparts, par l’une 
des portes fortifiées du Peyrou 
ou du Latazou, seules conser-
vées sur les quatre existant 
autrefois. Une herse com-

plétait le dispositif défensif de chaque porte. Il faut imaginer les 
ruelles bruyantes, fourmillant d’activités. Des échoppes médiévales 
occupent encore le rez-de-chaussée de certaines maisons. Les arti-
sans-commerçants y travaillaient.

Les maisons « turriculées » bourgeoises et nobles (XVe-XVIe siècles) 
possèdent une tour d’angle avec escalier à vis en pierre. Vous pour-
rez les découvrir en flânant au coeur de ces ruelles qui ont conservé 
leur aspect ancien. Signes de la richesse de leurs propriétaires, les 
façades sont souvent ornées de sculptures, voire de restes de blason. 
Quelques-unes sont traversières et forment une voûte sur la ruelle. 

Le Château de Louis VI d’Arpajon (1590-1679) domine le bourg 
de toute sa puissance (817 mètres d’altitude). Les bâtiments offrent 
un parcours architectural du XIe au XVIIe siècle. Les corps de logis 
(XVIIe siècle et Moyen-âge) ont récemment été restaurés. Depuis les 
remparts, un superbe panorama sur la vallée de l’Aveyron s’offre 
à vous.

VOUS DÉCOUVRIREZ :

• La Maison de Jeanne : une étape  
incontournable de votre visite de la cité : une maison 
médiévale à colombages et encorbellements récem-
ment restaurée. Accès à la pièce à vivre (cuisine ou 
« cantou ») lors de l’animation « A la rencontre des 
sorcières ».

• Des témoignages de la vie quotidienne :  
- Le sestayral ou marché aux grains couvert
- La Maison des Consuls (XVIe - XVIIe siècles) avec ses 
prisons et son musée d’histoire locale.
Ouverte en juillet - août : de 15h à 19h, entrée gratuite
- La fontaine voûtée romaine agrandie au XVe siècle

• Le musée archéologique : (situé sous 
l’Office de Tourisme) : ses collections de qualité, voire d’exception 
pour certains objets, s’étendent de la Préhistoire au Moyen-Age  
et proviennent de chantiers de fouilles locaux et du Château. 
Ne manquez pas son exposition temporaire sur l’évolution de 
l’Homme, et ses actualités archéologiques surprenantes. Ouvert en 
juillet - août (horaires à préciser) - Tarif inclus dans le billet d’entrée 
du château

NOS ANIMATIONS HISTORIQUES



Tous les jours sauf les mercredis 
du 13 juillet au 31 juillet 2020

De 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Tout public - Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet d’entrée du château

NOS ANIMATIONS HISTORIQUES

« Cie du Petit Meschin »

« Le Marchand au Moyen-Age » : Son émergence fut une 
révolution. Voyageurs intrépides, les marchands colportent récits 
et richesses d’outremer. Organisés en véritables entreprises, ils  
attirent et s’imposent sur toutes les places. Les monnaies sonnantes 
et trébuchantes s’échangent au milieu 
de marchandises insoupçonnées. 
Dans ces grandes foires, gare à vos 
comptes ! On peut vite perdre la 
tête entre les odeurs d’épices et les 
lettres de change.

« La forge » : Démonstration et 
présentation du métier. Initiation et 
fabrication pour toutes et tous !

Du 16 au 20 juillet : « Le pèlerin » 

Jérusalem, Rome, Compostelle… Mais aussi Tours, Saint-Sernin ou 
Sainte-Foy-de-Conques ! Les pèlerinages au Moyen-âge sont nom-
breux et occupent une place importante dans la vie quotidienne. 
Parfois, on croise un pèlerin fort aguerri qui conte les merveilles du 
pèlerinage et tente, non sans malice, de nous revendre quelques 
enseignes !

Du 19 au 24 juillet : « Le tailleur de pierre » 

Démonstration et présentation du métier 
(cordes à 13 noeuds, la canne du maître 
d’oeuvre…) Initiation à la taille sur du  

calcaire tendre. Vous pouvez 
tous essayer !

Du 25 au 31 juillet : « Les femmes au Moyen-Age »  

La place et le rôle de la femme au Moyen-
âge sont souvent méconnus. Venez vivre 
la journée type d’une femme à la ville 
ou au village, vous découvrirez aussi des 
figures emblématiques de cette époque, 
ainsi que des costumes et objets de la vie 
quotidienne des femmes.



11h45 - RDV devant l’Office de Tourisme

« A la rencontre des sorcières » : 
Remontez le temps accompagnés 
de drôles de savantes et partez à la 
découverte des soins et croyances 
du Moyen-Âge : certaines de leurs 
bizarreries pourraient bien guérir nos 
maux actuels !

Nouvelle version

15h30 – Dans la Cour du Château

« Vie de Cour au XVIIe 
siècle » : Partez à la rencontre 
de Jacqueline d’Arpajon, fille 
du Duc Louis VI d’Arpajon en 
plein âge d’or de Sévérac. 
Accompagnée de son acolyte, 
elle vous entraîne dans sa vie 
de Cour : costumes, musique, 
moeurs, art de recevoir... sans 
oublier son amitié sincère pour 
Cyrano de Bergerac.

17h30 – Dans la Cour du Château

« Divertissements au Moyen-Age » : Plongez dans l’ambiance 
médiévale : chants et danses vous entraîneront notamment à la 
découverte des joies de l’art troubadour. Une initiation qui permet 
de redécouvrir l’histoire de façon conviviale ! Nouvelle version

NOS ANIMATIONS HISTORIQUES

Du 1er au 30 août : tous les jours sauf le mercredi
Durée : 45 minutes - Tarif inclus dans le billet d’entrée du château

 « Il était une fois le mercredi »

Venez vous amuser autour 
de jeux en bois (de 14h30 
à 18h30) et assister à un 
spectacle original tout 
public, pour petits et grands 
à 16h. Des moments à par-
tager en famille. Chaque 
mercredi, du 15 juillet au 
26 août 2020 - Tarif inclus 
dans le billet d’entrée du 
château



PENDANT TOUT L’ÉTÉ

Horaires Contenu de la visite Lieu de Rendez-vous

10h15-11h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

11h15-11h45 Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

14h15-15h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

16h30-17h30 Visite guidée du Château Entrée du Château

18h30-19h Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

De 10h à 12h30 
de14h à 19h

Animations médiévales avec la 
Cie du Petit Meschin (cf p.3) Cour du Château

Horaires Contenu de la visite Lieu de Rendez-vous

10h15-11h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

11h15-11h45 Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

14h15-15h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

14h30-16h Jeux en bois Cour du Château

16h-16h45 Spectacle Cour du Château 
(ou cité)

17h-18h30 Jeux en bois Cour du Château

17h30-18h30 Visite guidée du Château Entrée du Château

18h30-19h Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

Horaires Contenu de la visite Lieu de Rendez-vous

10h15-11h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

11h15-11h45 Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

11h45-12h30 « A la rencontre 
des sorcières »*

Devant l’Office 
de Tourisme

14h15-15h15 Visite guidée du Château Entrée du Château

15h30-16h15 « Vie de Cour
au XVIIe siècle »* Cour du Château

16h30-17h30 Visite guidée du Château Entrée du Château

17h30-18h15 « Divertissements 
au Moyen-Âge »* Cour du Château

18h30-19h Visite guidée de la cité 
médiévale (gratuit) Entrée du Château

Du 6 au 31 juillet

« Il était une fois… le mercredi »
Tous les mercredis – Du 15 juillet au 30 août

Du 1er au 30 août

*Détails des animations p.4



D’AUTRES TRÉSORS À DÉCOUVRIR

La chapelle Notre-Dame de Lorette : découvrez son 
architecture remarquable et la mystérieuse légende qui 
entoure sa construction. Visite guidée tous les mardis de 
juillet et août, à 17h.
L’Eglise de Saint-Amans de Varès, retables baroques 
remarquables – Visite Guidée en juillet et août, sur 
réservation au 05.65.71.61.91.
Le circuit et La maison des Dolmens, Buzeins : Exposition 
gratuite et ouverte en continu sur les Dolmens et la vie des 
Hommes préhistoriques.
Le Sentier du berger, sur l’aire de l’Aveyron : notre 
patrimoine en pierre sèche, reconstitué par l’association  
« La pierre des Causses ».
Découvrez également les villages de Lavernhe, 
Lapanouse, Recoules, Buzeins, Saint-Grégoire, les 
fontaines voûtées… entre terre, pierres et rivières. Chacun 
de ces villages possède des trésors cachés, des histoires et 
des légendes à vous conter…
Les Sources de l’Aveyron, l’endroit idéal pour pique-
niquer, au bord de la rivière. Panneau informatif sur la rivière 
Aveyron.
Le lac de la Cisba, Lapanouse : baignade, restauration....
Piscine municipale de Sévérac d’Aveyron Avenue Jean 
Moulin - 05 65 47 64 64.

ART’ISANAT DANS LA CITE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Durant tout l’été, artistes et artisans d’art investissent les 
ruelles et les échoppes de la cité médiévale de Sévérac. 
Ces artisans vous feront découvrir leurs œuvres et leurs 
savoir-faire et partager leur passion ; venez flâner au 
cœur de la cité, vous y découvrirez de multiples univers.

Astronomie, tir à l’arc, escalade, randonnée, VTT, kayak, paddle, cerf-
volant… Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme au 05.64.47.67.31.



Sont accessibles en visite libre la Cour d’honneur, les pièces de 
l’aile ouest du corps de logis (suivre le fléchage), la Terrasse des 
Tilleuls et son espace pique-nique, la tour des canons, les tables 
d’orientation. 
Panorama exceptionnel sur la vallée de l’Aveyron.

TOUTE L’ANNÉE

PATRIMOINE ET REMUE-MÉNINGES
EN FAMILLE

Les balades ludiques Randoland
Partez sur l’un des 6 circuits ponctués d’indices, de 
jeux et de découverte et aidez l’inspecteur Rando 
dans son enquête ! Jeu de piste adapté pour les 
4 - 12 ans. En vente à l’office de tourisme.

Le livret-jeux Amaury le Chevalier
Grâce à Amaury, apprends en t’amusant et découvre comment 
on vivait au Moyen-Age. Livret gratuit disponible à l’office de 
tourisme.

L’application « Balades  
des Grands Causses »
Ludiques et poétiques, 2 balades 
numériques à la découverte de 
Sévérac-le-Château et Lavernhe- 
St-Grégoire ! Au programme : jeux, 
énigmes, histoire et légendes !



Sam. 27 et dim. 28 juin   Cour du Château
Tournoi d’archerie médiévale
Association sévéragaise « L’Hippocampe d’Argent » 
Venez flâner dans l’enceinte du château, tout en 
respectant les consignes de sécurité du Tournoi. 
L’ambiance médiévale est garantie : costumes et 
accessoires, équipements, échoppes, taverne, 
tentes, chants et danses des troubadours... 
Arrêtez-vous aux pas de tir afin de surmonter 
les multiples épreuves proposées aux archers. 
Seigneurs, gentes dames et jeunes damoiseaux, 
partageront tout cela avec vous. Dimanche 
après-midi, assistez à l’impressionnante compé-
tition d’archers ! Petite restauration et boissons 
diverses à la taverne et aux échoppes de la 
Terrasse des Tilleuls.
Entrée journée : 1€

Mercredi 15 juillet   Cour du Château - 16h
Spectacle  « Un pour tous, moi d’abord ! » de la Cie Colegram. 
Les comédiens croisent le fer 
avec les célèbres personnages 
d’Alexandre Dumas. Un spec-
tacle fantasque mêlant histoire, 
littérature et escrime !
Tout public
Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet 
d’entrée du château

Vendredi 17 juillet   Sévérac-le-Château - départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité de nos Communes ». 
Venez découvrir la biodiversité de notre commune et observer les 
oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules… 

Tout public à partir de 6 ans. Prévoir 
chaussures fermées, gourde et casquette.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ)
Tarif : 05.65.47.67.31

Lundi 13 juillet
Lac de la Cisba - Soirée

Fête Nationale
Bal et feu d’artifice sur le lac

AGENDA ESTIVAL



Mercredi 22 juillet    Sévérac-le-Château - 14h et 16h
Spectacle « Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande 

Visites guidées » de la Cie Astropir
Spécialiste en tous domaines, Ludovic 
Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininter-
rompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur 
de l’Encyclopédie des Méconnaissances, 
une oeuvre ambitieuse qui grandit chaque 
semaine. 
Tout public 
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Tarif inclus dans le billet d’entrée du château

Lundi 20 juillet    Cité médiévale - 21h
Lundi conté et enchanté de la cité
Balade contée avec Milchel Galaret
Le plaisir de la marche rythmée par les histoires : 
une agréable façon de découvrir le patrimoine 
matériel et le patrimoine immatériel (contes et 
légendes).
Lieu : RDV devant l’Office de Tourisme
Tarif : gratuit

Vendredi 24 juillet   Sévérac-le-Château - départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité de nos Communes ». 
Venez découvrir la biodiversité de notre commune et observer les 
oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules… 
Tout public à partir de 6 ans. 
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ)
Tarif : 05.65.47.67.31

Jeudi 23 juillet    Sévérac-le-Château - 19h
Concert de Yarglaa - Groupe Rock Folk Rock’n’roll
La seule et unique règle du groupe est le plaisir. Alors plutôt que de 
prendre et d’avilir la première chanson venue pour en faire une ga-

gneuse à bon marché, ils préfèrent que ce soit 
les chansons qui s’emparent et se jouent d’eux. 
Et quels que soient les airs qui les possèdent, 
c’est le plaisir que ceux-ci leur procurent qu’ils 
veulent partager, à leur façon, à la fois brute 
et passionnée.
Lieu : Rue des Douves
Tarif : gratuit



Lundi 27 juillet     Cité médiévale - 21h
Lundi conté et enchanté  
de la cité
Suivez Sharon Evans, conteuse, chanteuse 
et musicienne, dans les ruelles tortueuses 
de la cité médiévale pour écouter des  
bouquets de contes, rythmés par la voix et 
la musique…
Lieu : RDV devant l’Office de Tourisme
Tarif : gratuit

Mardi 28 juillet     Place de la gare - dès 19h
Marché nocturne des fermiers de l’Aveyron
Venez déguster les produits fermiers de l’Aveyron dans une ambiance 
musicale.
Lieu : Place de la gare (repli à la salle d’animations si mauvais temps)

Mercredi 29 juillet   Sévérac-le-Château - 16h
Spectacle « Mise en boîte » de la Cie L’escalier qui monte. 
Théâtre burlesque déambulatoire
Vous êtes attendus pour assister aux obsèques de Raymond, figure 
locale imaginaire. Vous allez faire connaissance avec Hubert, le 
neveu de Raymond, qui supervise la 
cérémonie. Loin d’être sombre et pes-
simiste, ce spectacle est au contraire 
une occasion de rire, de s’amuser et 
de prendre la vie du bon côté !
Tout public à partir de 10 ans
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Tarif inclus dans le billet d’entrée du 
château

Dimanche 26 juillet    Village de Buzeins - 17h30
Spectacle équestre « La tournée du facteur » de la Cie Andjaï
Eddy Bolino est un facteur doté 
d’un imaginaire débordant, il 
parle à son cheval complice et 
au public de ses rêves : envoyer 
des colis aux quatre coins du 
Monde, ne distribuer que des 
bonnes nouvelles et peut être 
même s’embarquer à bord d’un 
avion-cheval pour envoyer des 
messages dans les étoiles…
Lieu : Près de Maison des Dolmens
Tarif : 12€/14 ans et + ; 6€/de 6 à 13 ans



Jeudi 30 juillet   Sévérac-le-Château - 19h
Concert de Balparès  Duo festif Chanson Rock Muset’n’roll
Un piano à bretelles plein de charme, guitares 
acoustique/électrique, des refrains électrisants. 
Chanson française de rue, traditionnelle, rock… 
entre acoustique et saturation de guitare, percus 
de pieds à la sauce poum tchak, ils se plaisent  
à revisiter de grands classiques !
Lieu : Rue des Douves
Tarif : gratuit

Les 30 et 31 juillet et 3, 4, 5, 6 et 7 août
Cour du Château
Spectacle Sons et Lumières 
« Des pierres et des hommes », par 
l’Association Mémoires de Sévérac 
Nouveau scénario, nouvelle histoire, 
nouveaux costumes, nouveau spectacle 
en 2020 !
Infos : 05.65.47.71.91
www.spectacle-son-lumiere-aveyron.fr

Vendredi 31 juillet   Village de Lavernhe - 21h
Spectacle/concert « La femme Pavillon », Cie Le plus 
petit espace possible. Un système de diffusion unique avec des 
pavillons de gramophone & des trompes.
La Femme-Pavillon, un spectacle-concert au système de diffusion 
sonore original et innovant pour un voyagemonde aux multiples 
couleurs sonores : chansons, textes, matières sonores, déambula-
tion des sons. Une démarche unique de création musicale sur fond 
du monde. Spectacle autant que 
concert, le public est invité dans l’uni-
vers-son de la Femme Pavillon : un 
trio déconcertant au naturel brillant.
Tout public
Lieu : village de Lavernhe
Tarif : 6€/à partir de 6 ans

Vendredi 31 juillet   Sévérac-le-Château – départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité de nos Communes ». 

Venez découvrir la biodiversité de notre commune et 
observer les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les 
libellules…  Tout public à partir de 6 ans. 
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ) - Tarif : 05.65.47.67.31



Mercredi 5 août   Cour du Château - 16h
Spectacle « Vie de grenier – Déballage familial » de la 
Cie les pieds dans l’ô.
Dans la famille Grenier je voudrais la mère, Martine, et le fils,  
Grégory ! Bonne pioche ! Ce duo familial nous entraîne dans le 

tourbillon de leur vie lors d’un 
vide-greniers bien organisé 
où rien n’est laissé au hasard.  
Hilarant et émouvant, ce spectacle 
a comme un goût de vécu.
Tout public à partir de 3 ans 
Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet d’entrée 
du château

Lundi 10 août    Place de la gare - dès 19h
Marché nocturne des fermiers
de l’Aveyron
Venez déguster les produits fermiers de 
l’Aveyron dans une ambiance musicale.
Lieu : Place de la gare (repli à la salle  
d’animations si mauvais temps)

Jeudi 6 août    Cité médiévale - 21h
Visite guidée nocturne 
Venez découvrir le riche patrimoine de la 
cité médiévale et admirer les façades et leurs  
décors à la lueur des flambeaux.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Tarif : gratuit

Samedi 1er et dimanche 2 août 

Sévérac-le-Château - Fête du Château
Animations dans la cité médiévale/quartier château 
durant tout le week-end : concerts, spectacles, vide-
grenier… Samedi soir concert de la Talvera – Rue 
des Douves - 20h

Vendredi 7 août   Sévérac-le-Château - départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité de nos Communes ». 
Venez découvrir la biodiversité de notre commune et observer les 
oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules… Tout public  
à partir de 6 ans. Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ) - Tarif : 05.65.47.67.31



Dimanche 16 août   Cour du Château - 20h
Spectacle de Freestyle « Extrême Freestyle Show » 
par Bike Resolution
Ce spectacle tout simplement renversant vous permettra d’appré-
cier pas moins de 5 disciplines toutes très spectaculaires, aériennes 
et avec une parfaite maitrise d’exécution ! Les pilotes VTT & BMX 
réalisent des figures exceptionnelles simultanément avec une  
précision parfaite le tout à 6M du sol et à quelques centimètres les 

uns des autres ! A l’honneur 
dans ce show: VTT Freestyle, 
Parkour/Freerun, Foot Frees-
tyle, VTT Street Trial et BMX 
Freestyle !
Lieu : Cour du Chêtau
Tarif : 12€/14 ans et plus ; 
6€/de 6 à 13 ans

Jeudi 13 août     Cité médiévale - 21h
Visite guidée nocturne 
Venez découvrir le riche patri-
moine de la cité médiévale  
et admirer les façades et leurs 
décors à la lueur des flambeaux.
Lieu : Rdv devant l’Office de 
Tourisme
Tarif : gratuit

Vendredi 14 août   Sévérac-le-Château - départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité de nos Communes ». 
Venez découvrir la biodiversité de notre commune et observer les 
oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules… Tout public  
à partir de 6 ans. Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.
Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ) - Tarif : 05.65.47.67.31

Mercredi 12 août   Cour du Château - 16h
Spectacle « Les amants du ciel » de la 
Cie Mattatoio Sospeso
Un extraordinaire duo de danse acrobatique 
en suspension à 10m du sol. Acrobates, bo-
nimenteurs issus de la meilleure tradition de 
rue : ironie, habileté, précision… « Approchez- 
vous, approchez-vous… »
Tout public
Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet d’entrée du château



Mercredi 19 août   Cour du Château - 16h
Spectacle « A l’eau » de la Cie Croisillon et compagnie

Deux personnages naïfs 
et joueurs vous entraînent 
dans leur univers décalé 
où les chansons rétro ren-
contrent les tasses émail-
lées, les robinets d’antan, 
les brossages de dents 
dans une cuvette et les 
téléphones à cadran. 

Tout public à partir de 3 ans 
Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet d’entrée du château

Jeudi 20 août     Sévérac-le-Château - 19h
Concert des Fines Gueules

Chansons Festives accrochantes et 
attachantes parlant de la vie et de la 
fête. Les Fines Gueules proposent un 
répertoire mêlant nouvelles composi-
tions et reprises festives. Accrocheurs 
et attachants, leurs textes et leur bonne 
humeur vous invitent à partager une 
musique épicurienne, chantant la vie 
et la fête. Avec Tof à la contrebasse, 
Lolo à la guitare et Mélo au violon et 

au trombone, ce trio de chanteurs - musiciens s’inscrit dans le sillon 
de groupes de chansons françaises comme les Ogres de Barback, 
les Ongles Noirs, Sanseverino, Matthieu Cote et bien d’autres…
Lieu : Rue des Douves
Tarif : gratuit

Lundi 17 août   Cité médiévale - 21h
 Lundi conté et enchanté de la cité
Visite décalée de Miss Grumpy
Miss Grumpy est guide conférencière tout 
terrain, pur produit anglais directement  
importé de Leamington Spa. Personnage  
fantaisiste, elle en a sous le chapeau et ses 
bas de contention en ont vu d’autres ! Suivez-
là dans ses visites décalées pleines de sur-
prises et de joyeuses bizarreries.
Lieu : RDV devant l’Office de Tourisme
Tarif  au  05.65.47.87.96  ou  05.65.47.67.31
PLACES LIMITÉES

Réservation obligatoire



Lundi 24 août     Cité médiévale - 21h
Lundi conté et enchanté de la cité 
« Même dans le brouillard » Cie Les Petits détournements
Cirque et musique
Instruments à peine sortie du grenier ou de l’atelier, presque accor-
dés… des corps d’athlètes, presque échauf-
fés… tout est prêt ! Trois personnages nous 
embarquent en exploitant ce qu’il y a de 
plus beau et spectaculaire en chacun d’eux. 
Chaque objet se prête au jeu. Tout ce qui 
passe entre leurs mains voltige, tournoie… 
et se métamorphose… Une déambulation 
poétiquement correcte qui se joue par tous 
les temps, « même dans le brouillard ».
Tout public
Lieu : RDV devant l’Office de Tourisme
Tarif : gratuit

Vendredi 21 août   Sévérac-le-Château - départ 9h
Sortie nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux

(LPO Aveyron) Partenariat Mairie-LPO « La Biodiversité 
de nos Communes ». 
Venez découvrir la biodiversité de notre com-
mune et observer les oiseaux, les papillons, 
les amphibiens, les libellules… Tout public à 
partir de 6 ans. Prévoir chaussures fermées, 
gourde et casquette.

Lieu : Rdv devant l’Office de Tourisme
Durée : 3h (environ) - Tarif : 05.65.47.67.31

Mercredi 26 août     Cour du Château - 16h
Spectacle « Le p’tit Léo » de la Cie Scène de vie

Vous êtes tous invités 
à venir fêter l’anni-
versaire du p’tit 
Léo ! Son cadeau ? 
Un superbe avion 
à pédales ! Le pro-
gramme ? Trouver 
une piste « d’envo-
lage » et « s’envoler 

en l’air », bien sûr ! Mais avant de la trouver, le p’tit Léo et sa 
mère vont nous embarquer dans un déambulatoire composé de 
saynètes burlesques agrémentées de poèmes de Prévert, jusqu’à 
ce que tout le monde mette la main à la pâte pour créer avec eux 
une piste d’aéroport improvisée…
Tout public à partir de 6 ans
Lieu : Cour du Château
Tarif inclus dans le billet d’entrée du château



	  

INFORMATIONS PRATIQUES

La Canourgue N88 vers Lyon

Gorges du Tarn

Millau : 25 mn

N88

20 mn

Marvejols : 25 mn
Mende : 50 mnSt-Geniez d’Olt : 30 mn

A75 vers Clermont-Ferrand 1h15

Laissac : 20 mn
Rodez : 40 mn

N88 vers Toulouse : 2h30

A75 vers Montpellier / Béziers : 1h30 

A75

N88

A75

Pour venir à Sévérac d’Aveyron
Sorties n°42 & 43
sur l’A75

Office de tourisme des Causses à l’Aubrac 

www.tourisme-severaclechateau.fr

5, rue des Douves - 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON
05.65.47.67.31 - severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

Mairie de Sévérac d’Aveyron
9, rue Serge Duhourquet - 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON

05.65.71.66.84 - contact@severacdaveyron.fr

Juillet & août 

De septembre à juin

Tous les jours de 10h à 19h

Accès libre à la cour du Château

Horaires

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h 
Fermé le dimanche

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h 
Le samedi : 9h30 - 12h30

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Le dimanche : 9h30 - 13h / 14h - 17h

Périodes

D’octobre à mars

Juillet & août

D’avril à juin
& septembre

Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme

Horaires du Château

www.severacdaveyron.fr

Accès au site : piéton par la cité médiévale
Parkings Cité médiévale et Foirail gratuits 
Parking Château : 2 €

TARIFS 2020 - Ticket valable à la journée
Visite libre ou guidée
(au choix) du château 

+ animations du jour
+ musée archéologique

4 €

De 6 à 13 ans
7 €

14 ans et plus

Pass Famille

Groupes de 10 personnes
Réservation obligatoire à l’OT

23 € pour 2 adultes et 3 enfants
(gratuit à partir du 4e)

5 € 14 ans et +
   2 € de 6 à 13 ans

Document réalisé par la Commune de Sévérac d’Aveyron, mars 2020, sous réserve de modifications.
IMPRIMERIE DU PROGRES - 05.81.38.00.00  -  Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous venez plusieurs fois dans la saison : Demandez notre Pass’Estival ! 


