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Autoroute A75 (E11)  
par Clermont-Ferrand ou Béziers/Montpellier
Gare Routière de Millau
Tél : 05 65 59 89 33
www.gareroutieremillau.com

Gare SNCF à Millau - Tél. : 05 65 60 34 02
Plusieurs liaisons quotidiennes Paris-Millau.
Gare SNCF à Rodez et Montpellier > Tél. : 36 35
Plusieurs liaisons quotidiennes en TGV  Paris-Montpellier..
www.ter.sncf.com/occitanie

Ligne 720 Albi-Millau - www.lio.laregion.fr

À 2h de Toulouse  
1h30 de Montpellier
1h d’Albi

Millau
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OFFICE DE TOURISME ROUGIER AVEYRON SUD
9, Grand Rue 12360 Camarès

contact@tourisme-rougier-aveyron.com

CAMARÈS
05 65 49 53 76 

BELMONT
05 65 99 93 66

ST-SERNIN
05 65 99 29 13

ouvert toute l’année ouvert de Pâques à Toussaint

Points d’information

St Affrique



Road Trip dans le Rougier spots à ne pas manquer

Carnet de voyage voyage en. . .

Faune & Flore diversité d’espèces végétales et animales

Envie de rando Bouffée d’oxygène au grand air

Château de Montaigut Sur les traces des chevaliers

Abbaye de Sylvanès Grand Site d’Occitanie

Combret Le charme d’une petite cité qui a du caractère

Les autres joyaux trésors d’ARCHITECTURE

Saint Sever du Moustier Un monde imaginaire  

Cabinet de curiosités Petits secrets, grandes histoires

Énigmatiques Statues-Menhirs DES TRÉSORS EN HéRITAGE

La tribu s’amuse happy vacances en famille

On a la pêche Taquiner le poisson

Terroir shopping 
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 restaurants

hôtels - restaurants

Chambres d’hôtes

MEUBLés

familles/groupes

Campings

Aires de camping-car

Festivités

P.36/
49

P.16
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Autoroute A75 (E11)  
par Clermont-Ferrand ou Béziers/Montpellier
Gare Routière de Millau
Tél : 05 65 59 89 33
www.gareroutieremillau.com

Gare SNCF à Millau - Tél. : 05 65 60 34 02
Plusieurs liaisons quotidiennes Paris-Millau.
Gare SNCF à Rodez et Montpellier > Tél. : 36 35
Plusieurs liaisons quotidiennes en TGV  Paris-Montpellier..
www.ter.sncf.com/occitanie

Ligne 720 Albi-Millau - www.lio.laregion.fr

Accessibilité Restaurant

Télévision Point d’eau

Accès WiFi

Camping-car

Piscine

Hébergement pêche

Parking

Animaux acceptés

Vente à emporter

Photo couverture : dans le cadre d’un shooting photo de Clara Vinel Photographe avec Julie Braud, Margaux Obry - ILYS Films, Diane Mancet & Jérémie Moreau, Angélique 
SMUA, Rakel B Mariage, By Monsieur, Lady L Trio, Cocciwel, La Petite Créatrice 12, Atelier Floreen, Hoc Die, la Ferme de la Rivière & Lenny Cravate.
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Carnet
de 

vOyage

 Voyage dans l’Ouest Américain

 Voyage en slovénie

Paysage lunaire aux allures de Colorado, 
canyons, gorges... Sa terre friable consti-
tuée d’argilites rouges, riche en oxyde de 
fer, lui confère des paysages grandioses 
aux découvertes insolites. Une nature pour 
une vraie aventure !

1.

3.

à la découverte du rougier de camarès

 Voyage sacré 
à l’abbaye de sylvanès

S’émerveiller de la beauté des lieux, élever 
la voix pour l’entendre résonner, s’offrir un 
temps pour soi dans un lieu sacré, s’émou-
voir devant la lueur des vitraux. Ce patrimoine 
majestueux classé parmi les Grands Sites  
Occitanie est un sacré joyau. www.sylvanes.com

2.

Parce que chaque voyageur est unique, ce 
carnet de voyage comble toutes les envies 
d’escapades, de découvertes et de dépaysement. 
Richesse historique, patrimoine artistique, 
culture décalée ou parenthèse  bucolique, 
révèlent la magie de contrées à la beauté brute.

 rencontre inattendue avec l’âme slave

Nature majestueuse, chapelet de cou-
poles, œuvres flamandes, l’ascension 
jusqu’à la chapelle construite dans la pure 
tradition russe se mérite ! Cette cathédrale 
de bois digne de celles de Kiji s’élève au 
cœur d’une nature boisée pour un itiné-
raire art et culture qui nous transportent là 
où resplendissent les joyaux. 

www.enaveyron.com 



 Voyage dans lE TEMPS

 Voyage au cœur de la cité

Voyage dans un monde imaginaire

Au bout de la côte, la construction insolite 
n’épargne pas les mollets du voyageur curieux. 
Cette oeuvre collective étonnante, dans l’esprit 
du Facteur Cheval, surplombe le village qui 
recèle de nombreux  atouts. Le voyage est vrai-
ment extraordinaire ! www.arts-buissonniers.com

Au bout d’une route en lacets, perché sur son 
éperon rocheux, le château de Montaigut sus-
pendu au-dessus de la vallée offre un panora-
ma audacieux.  Le début d’une grande journée 
à la conquête d’un site à découvrir en famille 
absolument. www.chateau-de-montaigut.com

Flâner dans les ruelles escarpées de Combret, 
se laisser guider, contempler la vue sur le 
méandre du Rance… Perché sur un éperon 
rocheux, le village classé « Petite Cité de 
Caractère® », dégage un charme particulier 
et possède un patrimoine architectural 
incroyablement riche.  www.combret-aveyron.fr

5.

6.au château de montaigut

a saint-sever du moustier
4.

ins
olite
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Road Trip 
dans le Rougier

L’un des plus beaux spots de l’Aveyron

8h :  Pédaler à travers les dunes 
Rendez-vous à Montlaur, point de départ de notre 
balade à VTT sur les chemins du Rougier. 
Un melting-pot de paysages entre canyons et 
ambiance lunaire qui nous transporte dans un 
monde minéral incroyable. Le circuit du Dourdou 
cultive à merveille le jeu du braquet et celui du 
Rougier est plus adapté aux petits mollets.

10h :  Voyage en pangée 
L’exposition présentée au Château de Montaigut 
nous plonge dans un passé lointain (de -280 à 
-200 millions d’années) avec des empreintes 
animales et végétales trouvées dans le Rougier. La 
découverte est fascinante et le village écomusée 
de Montaigut passionnant à découvrir…

12h :  Pause repas
Pique-nique ou tables gourmandes, les produits 
locaux ne manquent pas pour se restaurer ou 
profiter des spécialités aveyronnaises si bien 
concoctées par les restaurateurs du territoire. 

14h : Camarès, capitale du Rougier
Connaissez-vous la douceur du sud, 
comprenez le Biscotin du Camarès ? 
L’emblème gastronomique du village nous 
pousse à faire une halte à la biscuiterie. Après 
cette pause gourmande, quel bonheur de 
ressentir le cœur de la cité en explorant le 
vieux Camarès. Ce village respire un terroir 
généreux et un certain art de vivre.

Rendez-vous en terre rouge

16h :  Randonnée dans le Rougier
Départ de Camarès pour explorer le Rougier.
Une randonnée de 12 km nous guide dans son 
cœur, un lieu sauvagement nature. Le Rougier 
tout entier est à nous. Désert, à l’état brut…
Une variante plus courte permet de le 
découvrir en 1 km.

19h30 :  L’ Insta spot  
La terre du Rougier cherche vainement un 
souffle de fraîcheur, la lumière dorée poudre 
la terre de ses plus belles nuances. 
Les couleurs sont au sommet, le moment est 
venu de s’octroyer une belle pause photo 
dans un canyon. Dans les rayons du soleil 
couchant… la liberté !

Retrouvez nos expériences dans le Rougier sur : www.enaveyron.com



Road Trip 
dans le Rougier

    
Depuis Camarès, prendre la D10 en direction 
de Sylvanès. Après 3km, prendre l’embran-
chement à gauche « Montlaur » en suivant la 
D101 en direction du Château de Montai-
gut. Stationner au parking situé après la ferme 
de Sénégas. Pour profitez d’une vue panora-
mique sur toute la vallée du Rougier, poursuivez 
la route jusqu’au château de Montaigut. 

Pour découvrir 
les vues les plus 
typiques du Rougier, 
suivez cet itinéraire 

SPO
T à

 ne pas manquer
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Abbaye de Sylvanès
SACRÉMENT VIBRANTE

Nichée au creux d’une vallée boisée, 
l’ancienne abbaye cistercienne de 
Sylvanès présente un ensemble de 
bâtiments sobres aux lignes épurées.

Joyau de l’art cistercien, l’abbatiale 
possède l’une des plus larges nefs 
romanes de France lui conférant une 
acoustique exceptionnelle qui donne à 
la voix puissance, clarté et plénitude. 
La révolution française signe la fin de 
l’activité monastique et la réquisition par 
l’Etat au titre de biens nationaux. Une partie 
de l’abbaye est démantelée, l’autre devient 
bâtiment agricole et bergerie. Classée 
monument historique en 1854, l’abbaye 
est rachetée par la commune de Sylvanès 

en 1970. Haut lieu de Culture, d’Art et de 
Spiritualité, l’abbaye est labellisée Grands 
Sites Occitanie, Sud de France et Centre 
culturel de rencontre. Elle offre tout au long 
de l’année des actions de formation dans 
le domaine de l’art vocal, des rencontres 
culturelles… et un Festival international de 
Musiques Sacrées - Musiques du Monde 
(45ème édition en juillet-août 2022). 

Dans la lumière 
des vitraux
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Visiter 
L’Abbaye de Sylvanès recèle de nombreux 
trésors architecturaux, comme la salle 
capitulaire, la galerie du cloître, le 
scriptorium des moines, et bien sûr l’église 
abbatiale aux proportions étonnantes. 
L’accueil toute l’année propose différentes 
formules : visite libre, visite guidée, balade 
numérique avec l’application GuidiGo…

Moments sacrés 
Venez écouter l’acoustique exceptionnelle 
de l’abbaye lors d’un concert et admirer 
les vitraux qui illuminent l’abbatiale. 

Le Festival 
En plus de 40 ans d’existence, ce qui n’était 
qu’une simple animation d’été pour attirer 
l’attention sur ce haut-lieu du patrimoine, 

est devenu l’un des rendez-vous musicaux 
incontournables de la région Occitanie. La 
programmation accueille chaque année des 
artistes de renommée internationale pour une 
édition conjuguant le grand répertoire sacré 
d’Occident et les traditions musicales sacrées 
et populaires du monde entier. Une fantastique 
invitation au voyage, à la découverte de chants, 
danses et rythmes d’ailleurs !

Juin : forêt en fête
juillet/AOût : festival 
de musiques sacrées et 
musiques du monde

Temps 
Forts !

•   Ouverture :  Du 10/01 au 17/03 et du 07/11 au 17/12 : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Du 28/03 au 30/06 et du 01/09 au 06/11 : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (le vendredi à 17h30) 
Du 01/07 au 31/08 : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

•   Tarifs : Visite libre 3€ (gratuit moins de 8 ans) ; visite guidée 5€/6€  
05 65 98 20 20 - www.sylvanes.com
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Le château de Montaigut
Sur les traces des chevaliers

Randonner sur le plateau de la Loubière

Des vues imprenables sur la vallée du Dourdou 
et le Rougier de Camarès rythment cette boucle 
de 10 km sur le plateau jadis exploité pour son 
gypse. Les vestiges d’un mas, une ancienne 
fontaine, une croix sculptée jalonnent le paysage, 
qui possède une flore exceptionnelle.

A retrouver sur : http://rando.parc-grands-causses.fr

Avec plein de moments à vivre à l’intérieur et à l’extérieur, le château de 
Montaigut promet aux petits et aux grands une immersion dans l’époque 
médiévale !
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La Porte enchantée

Ce parcours extérieur d’1 km autour du 
château est jalonné de dix épreuves à 
résoudre pour découvrir le mot magique ! 
Une bonne idée pour se dégourdir les 
jambes, s’amuser et découvrir le trésor 
caché. 
De 3 à 12 ans, les enfants vont adorer !

On se met la frousse !

Aujourd’hui c’est décidé, on se fait 
peur avec les jeux Murders. 
Concepts innovants, ils se jouent en 
équipe dans le château à mi-chemin 
entre le cluedo et l’escape game.  Pour 
se mettre dans l’ambiance, matériel de 
détective en main, affrontez une série 
d’énigmes et de défis afin de résoudre 
l’enquête. Apportez votre bonne humeur, 
un brin d’esprit logique, gardez votre 
âme de « grand » enfant et mettez votre 
frousse au placard !
Murders, jeux d’enquête policière à partir 
de 15 ans et adultes.

C’était comment l’école avant ?

Prenez place sur les anciens bancs de 
l’école, lisez la morale au tableau et 
prenez la plume pour écrire un mot ! Ne 
faites pas l’école buissonnière, revivez la 
vie des écoliers autrefois.

Une histoire dans l’Histoire

Bâti sur un éperon rocheux au Xe siècle, 
le château domine la très belle et colorée 
vallée du Rougier. Le roc d’assise du 
château a permis avant son édification 
l’implantation d’une nécropole rupestre qui 
en fait un lieu unique en France. Subissant 
les affres du temps, le château tombe en 
désuétude. Dès 1968, son destin est pris en 
main par l’Union REMPART et l’association 
des Amis du Château de Montaigut. Il 
reprend vie grâce au travail accompli par 
les chantiers de bénévoles. En 1989, le 
château est sauvé. L’édifice présente une 
nécropole mérovingienne et de belles 
salles voûtées desservies par un escalier à 
vis. Cellier, salle des gardes, cuisine et 
chambres témoignent de la vie quotidienne 
au Moyen-Âge. Vue panoramique depuis le 
toit terrasse.  Le site de Montaigut offre de 
nombreuses autres découvertes : maison de 
1914, forge, expositions, randonnées…

05 65 99 81 50 - www.chateau-de-montaigut.com

•   Ouverture :  
Du 03/01 au 08/04 et du 01/09 au 16/12 :  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Du 09/04 au 30/06 :  
tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h (non stop)
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Combret
Le charme d’une petite cité qui a du caractère

Dans un paysage vallonné, 
se détache un éperon 
rocheux baigné par un 
méandre du Rance. Les 
maisons de grès rouge 
forment un superbe 
contraste avec la nature 
verdoyante qui l’entoure. 
Ses ruelles escarpées 
dégagent un charme 
particulier et ses vestiges 
témoignent d’un riche 
passé. 

Halle de justice moyenâgeuse, 
église, porte d’anciens rem-
parts, maisons Renaissance, 
jardin des Pierres... sont les 
incontournables pour décou-
vrir le cœur de la cité. 
Balade numérique et randon-
née en ligne de crête com-
plètent la découverte. 

Le saviez-vous ?

Combret classé « Petite Cité 
de Caractère® » est le village 
aveyronnais qui possède le 
plus d’inscriptions sculptées 
sur les murs des maisons, 
les linteaux ou encore sur les 

croix. Elles sont écrites en latin, 
espagnol, italien ou français
Visite libre toute l’année 
(balade numérique), visite 
guidée sur réservation -  
Tél : 05 65 99 29 13
En juillet-août, Point 
Information Tourisme (sous 
la halle de justice)
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Saint Sever 
du Moustier

Un monde imaginaire et des activités buissonnières !

Source d’inspiration artistique le 
village de St Sever du Moustier abrite 
une construction insolite, un musée 
d’art brut, une galerie et un jardin de 
sculptures. Une collection d’instants 
mémorables pour se forger un vrai 
patrimoine de souvenirs et de rêves !

La construction insolite :
Une oeuvre artistique étonnante et toute 
aussi originale que le Palais idéal du Facteur 
Cheval vous attend au bout de la côte. Faite 
de voûtes de pierre, de colonnes sculptées, 
de gargouilles, elle s’élève depuis 15 ans 
au bout de la côte. Dans un dédale de 
pierre et de terrasses suspendues, laissez-
vous emporter par une imagination habitée. 

Un bestiaire d’animaux côtoie des créatures 
fantastiques et des personnages imaginaires 
sont gravés dans la pierre. Un mélange 
exubérant et surréaliste qui ne laisse pas 
indifférent ! 
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Saint Sever 
du Moustier

Le Musée des Arts Buissonniers

Un univers étonnant de peintures, dessins et 
sculptures d’artistes français et internationaux 
dans une approche singulière et populaire. 
Pénétrez donc dans cet univers si curieux.

A l’étage du musée, la Galerie Paul Amar est 
dédiée au monde fantastique de l’artiste 
dont les œuvres réalisées en coquillages 
sont inspirées d’influences aussi diverses 
que le baroque, la religion ou l’art africain. 
Ce mélange de courants artistiques peint à 
l’acrylique ou au vernis à ongle révèle le talent 
créatif de l’artiste. Brillantissime ! 

Expériences à vivre
Développez vos talents 
de créateurs encadrés 
par des professionnels 
et vivez un projet 
surprenant, créatif, 
patrimonial et collectif en 
famille. Gravure, forge, 
art plastique, mosaïque…

Tous les mercredis en 
juillet-août sur réservation.

St Sever du Moustier c’est 
aussi déambuler dans le 
Jardin des sculptures 
situé derrière l’église où 
une collection étonnante 
d’œuvres est à découvrir. 
S’amuser en famille avec 
l’ambiance énigmatique 
d’un Escape Game au 
grand air. Se divertir lors 
des Soirées Bartas : 
spectacles, concerts, 
expos, fanfares…

Association Les Nouveaux Troubadours
Place de l’église

12370 St Sever du Moustier
05 65 99 97 97 – www.arts-buissonniers.com
Ouvert de 14h30 à 18h30 et sur Rdv pour les groupes
Avril-Mai : du jeudi au samedi / Juin et septembre : du jeudi au dimanche
Juillet-août : tous les jours
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Énigmatiques 
Statues-Menhirs

Des Trésors en héritage 

Partez à la rencontre 
des statues-menhirs 
dont l’âge est estimé à 
3500-2500 ans avant 
J.C. Toutes appartiennent 
au groupe Rouergat, un 
des ensembles les plus 
abondants et certainement 
un des plus anciens. 
Il occupe dans le Sud 
Aveyron, les bassins du 
Rance et du Dourdou 
principalement.

A la différence  des menhirs, 
ces monuments dont la 
surface est sculptée en bas 
relief ou gravée, représentent 
une figuration humaine fémi-
nine ou masculine. D’où leur 
nom de Statue.
Mystérieuses, elles sont inex-
plicables, les statues-menhirs 
gardent encore avec elles 
beaucoup de secrets…
Tantôt hommes, tantôt 
femmes, divinités terrestres, 
elles sont là et nous racontent 
un peu de la vie des hommes 
du Néolithique.

Est-ce pour cela que l’émo-
tion nous submerge ?

Reconnaître 
les attributs

Selon leur sexe, les statues- 
menhirs présentent des attri-
buts différents. Les femmes 
dévoilent leurs seins, des 
colliers à plusieurs rangs 
autour du cou, leurs cheveux 
sont tirés en arrière. Les 
hommes portent des armes 
(arc, flèche, hache) et un 
baudrier disposé en travers 
de la poitrine, sur lequel est 
suspendu un fourreau conte-
nant vraisemblablement un 
poignard.



Reconnaître 
les attributs

  Coup de projecteur SUR…

La Dame de Saint-Sernin

Le village de Saint Sernin est bien connu dans le monde archéo-
logique, car il est lié à la découverte d’une célèbre statue-menhir, 
identifiée en 1888 par Frédéric Hermet, curé de l’Hospitalet du 
Larzac en Aveyron. Cette statue conservée au Musée Fenaille à 
Rodez, a été trouvée au pied de la colline de Saint Martin.

La statue de grès rouge d’1,20m de hauteur est sculptée sur l’en-
semble des faces sur lesquelles sont représentés de nombreux at-
tributs (nez, yeux, seins, bras, jambes, bijoux…)

Mystérieuse et étonnamment moderne qui était cette Dame de 
pierre ? Héroïne de l’époque ?  Idole féminine ? Elle a tant de 
choses à vous raconter !

Maison des Monts 
et Vallons du Rance
à St-Sernin-sur-Rance
(Locaux de l’Office de 
Tourisme)
Exposition permanente
sur les statues-menhirs
Ouvert de Pâques à Toussaint 
Tél. 05 65 99 29 13.

Musée Fenaille
La plus grande collection
de statues-menhirs d’origine.
Ouvert du mardi au dimanche.
www.musee-fenaille.rodezagglo.fr
Tél. 05 65 73 84 30.

Musée des Mégalithes
à Murat-sur-Vèbres (Tarn)
Deux grandes salles 
d’exposition consacrées aux 
premiers agriculteurs et 
éleveurs qui ont façonné et 
dressé les statues-menhirs. 
Une douzaine d’exemplaires 
sont visibles.
Ouvert toute l’année.
Tél. 05 32 11 09 46.

Musée Damien Bec 
St Crépin – 12380 Laval-Roqucézière
Salle des statues-menhirs 
Ouvert du 01/06 au 30/09 de 14h à 18h
Tél. 06 33 60 64 98

Pour en 
savoir plus :

Statue-menhir masculine 
la Jasse du Terral  (Miolles)

Statue-menhir féminine 
la Dame de St Sernin

Au détour d’un chemin, magie 
de la rencontre, posez votre 
regard sur ces statues érigées 

il y a près de 5000 ans.

La Dame de Saint-Sernin, grès, 
IVe-IIe millénaire avant notre ère, 

musée Fenaille-Rodez (Coll. SLSAA)

17
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Faune & Flore
Le Rougier abrite une grande diversité d’espèces 

végétales et animales

La flore du Rougier est exceptionnellement riche dans 
le département de l’Aveyron. Cela s’explique principa-
lement par une grande diversité d’influences climatiques 
(méditerranéenne, caussenarde, montagnarde…) et de 
milieux (pelouses, landes, cultures, bois, falaises…).

Ophrys bécasse, orchis brûlée, gagée des rochers, 
thym….composent une mosaïque végétale exceptionnelle 
sur le plateau de la Loubière, à proximité du château de 
Montaigut.

gagée des
rochers
(PETITE PROTéGéE)

Ophrys bécasse
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Au rayon des espèces ani-
males, la Pie-grièche méri-
dionale qui aime les milieux 
ouverts pour chasser, le 
lézard ocellé le plus grand 
lézard d’Europe qui affec-
tionne les milieux secs et en-
soleillés du Rougier, ou des 
odonates comme la libel-
lule déprimée ou l’agrion à 
stigmas pointu, une libellule 
rare et menacée du pour-
tour méditerranéen.

Ressentir le frisson en observant 
les rapaces survoler le Rougier 

Busard, chevêche d’Athéna,
vautour fauve, milan noir…

offrent un spectacle permanent.

L’Expérience d’une sortie 
avec un guide passionné

L’association Millefeuilles développe des actions 
de sensibilisation et d’éducation à l’environne-

ment. Animations nature, étude des milieux, valo-
risation du patrimoine naturel, accompagnement 
randonnées. Activités réalisées par des profession-

nels de l’environnement et de la montagne.
www.millefeuilles.fr - 06 82 97 33 85

L’incroyable bestiaire ornithologique 
sur le site du Rocher de la Vierge à Laval-

Roquecézière, pour le panorama exceptionnel sur 
la vallée du Rance et les Monts de Lacaune. De 

mi-août à mi-septembre,
 vous pourrez observer le fabuleux ballet aérien 

des oiseaux migrateurs. 
Site LPO et table d’orientation.

Un sentier de découverte aménagé et une 
signalétique d’interprétation au départ du village 
de Montlaur valorisent ces richesses naturelles.
Le parking est situé à la sortie de Montlaur à proximité du pont qui enjambe le 
Dourdou en direction de Gissac (D101) au lieu dit « le Mas de Privat».

À DÉCOUVRIR

Vous 
aimerez 
aussi :
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Envie de rando
Bouffée d’oxygène au grand air

Au cœur d’une nature préservée
Dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses

Petite promenade pour s’aérer ? 
Rando sportive pour transpirer ?
Balade pour s’oxygéner et découvrir 
le patrimoine ? 

Aujourd’hui nous rêvassons dans 
les dunes du Rougier et demain 
nous marcherons sur les traces des 

statues-menhirs pour combler notre soif 
de découverte. Quelle diversité étonnante 
d’un sentier à l’autre et surtout pas un bruit 
pour troubler nos méditations pédestres. 
Randonner ici, c’est vraiment le pied !

40 itinéraires de 3 à 20 km vous 
attendent pour une découverte au  
cœur d’une nature sauvage et préservée. 
Retrouvez toutes les randonnées sur 
l’appli Rando Grands Causses.
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Que diriez-vous d’un melting-
pot de paysages entre canyons 
et ambiance lunaire ? Au départ 
de Montlaur, deux circuits VTT 
sont balisés pour pédaler sur des 
pistes et dans un labyrinthe de 
canyons qui rappellent les reliefs 
du Colorado. 

LES BONS OUTILS

Un portail ou une appli pour préparer ses 
parcours, pour consulter les randonnées et 

télécharger gratuitement les fiches 
ou les traces GPS.

Avis aux sportifs et 
randonneurs amateurs ! 

21

http://rando.parc-grands-causses.fr

VTT dans le 
Rougier • Le parcours Dourdou  

 26 km
480 m de D+ ,  3h

• Le parcours Rougier 
8 km 
170 m de D+ ,  1h

Vivez l’expérience « Echappée en VTT dans le Rougier » 
sur : enaveyron.com
Téléchargez les circuits sur rando grands causses



Les boucles 
incontournables
Parmi un réseau de sentiers 
de plus de 550 km, misez sur “les 
incontournables” pour se dépayser et 
respirer le grand air !

Autour de Sylvanès

Les Canyons du 
Rougier - Gissac

9 km  +278m   3h00

11 km  +315m   3h30 

Départ : Gissac, parking cimetière
Prêts pour une expédition sur la planète 
rouge du sud-Aveyron ?
De plaines en vallons, de canyons en 
montagnettes, découvrez les étonnants 
reliefs creusés par l’érosion dans le 
paysage lie-de-vin du Rougier. Parmi les 
buissons de thyms et les taillis de chênes, 
une balade inoubliable.

Départ : Sylvanès, parking de 
l’Abbaye
Une randonnée forestière qui permet 
de relier deux joyaux incontournables 
du patrimoine de Sylvanès. 
L’ascension ne laisse rien présager de 
la découverte au bout du chemin : 
Une chapelle russe au milieu d’un 
bois de sapin.
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Sentier du Patrimoine 
St Sernin sur Rance

8 ,5 km  +378m   2h30

Départ : Place du Fort
Sous l’œil de l’enfant sauvage 

et d’une Dame de grès, explorez 
les environs du village. Douze 

panneaux pédagogiques jalonnent 
ce parcours : histoire, botanique, 

paysage, patrimoine, la charmante 
bourgade  n’aura plus de secret 

pour vous.

Sur les traces des 
statues-menhirs - Mounès

10 ,5 km  +215m   3h00

Départ : Village de St Vincent (D91 
entre Camarès et Belmont)
Partez à la rencontre d’hommes et de 
femmes de pierre de plus de 5000 ans. Six 
statues-menhirs jalonnent ce circuit. Une 
étonnante balade dans un paysage de crêtes 
et de vallons, sur un plateau dominant le 
Rougier.

« Grands Causses Espace Trail » propose 35 
circuits et 750 km de sentiers pour découvrir 
toute la richesse et la diversité du Sud Aveyron. 
Débutant, trailer confirmé, compétiteur ou 
coureur loisirs, chacun trouvera le circuit adapté 
à son niveau. Venez courir sur nos 5 nouveaux 
parcours ludiques et techniques, de 11 à 30 km, 
au départ de Belmont, Brusque, Combret, 
Montlaur et Sylvanès. 

 
Le + de nos circuits :
•  des tracés qui allient patrimoine, paysage et 

technicité
•  des parcours pour tous les niveaux 
•  une signalétique spécifique pour mieux vous 

guider

Retrouvez l’ensemble de ces circuits sur 
rando grands causses.

Terre 
de Trail 

2323
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Les autres joyaux

Au cœur du village de Belmont-sur-
Rance, la Collégiale mérite une visite. 
Cette église en grés rose, typique de la 
région est classée Monument Historique. 
Visite de la nef, montée au clocher 
jusqu’à 50m , la vue est imprenable sur 
le Belmontais.  
Un enchantement qui mérite l’ascension.

Le Bourg - 12370 Belmont-sur-Rance
05 65 99 93 66 – Visite libre de juin à 
septembre, visite guidée gratuite en juillet-
août sur réservation à l’Office de Tourisme.

collégiale de belmont

trésors d’ARCHITECTURE

Notre dame d’orient
Le visiteur sera surpris tant la chapelle 
du 17ème siècle de Notre Dame 
d’Orient, regorge de trésors. Classée 
Monument Historique, la chapelle abrite 
un magnifique retable avec les devants 
d’autels en cuir de Cordoue et un 
plafond en bois. 

Une communauté de religieuses Béné-
dictines du Saint Sacrement vit sur le site 
et assure la découverte du lieu.

Notre Dame d’Orient – 12380 Laval 
Roquecézière 05 65 99 60 88 - La Chapelle 
est ouverte toute l’année et pour les 
Journées du Patrimoine. Visite guidée 
le lundi à 15h en juillet-août
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Collégiale de st sernin

Moments 
de plénitude

En visitant St Sernin-sur-Rance, ne manquez 
pas la Collégiale. Le donjon, écrêté et percé 
d’ouvertures, transformé en clocher serait l’un 
des derniers vestiges du château féodal qui 
disparut au 13ème siècle. On accède à ce 
bel édifice classé Monument Historique, par 
d’anciennes ruelles.

9 Place de la Collégiale 
12380 Saint-Sernin-sur-Rance 
05 65 99 29 13 – Visite libre toute l’année

Le Saviez-vous ? 
L’origine du nom de St Sernin vient 
de Saint Saturnin, premier évêque de 
Toulouse.

Construite en Russie, dans la 
région de Kirov et dans la plus pure 
tradition du VIIè siècle, transportée et 
remontée en France en 1995 par de 
jeunes charpentiers russes, l’église 
offre dans la chapelle orientale, 
une « belle iconostase » ainsi qu’une 
riche collection d’icônes de fêtes. La 
chapelle occidentale contient deux 
oeuvres flamandes exceptionnelles du 
XVIe siècle. L’étonnante église s’élève à 
27 mètres de haut sur une superficie 
de 300 m2.

Tél.  06 29 67 24 35 / 06 48 52 00 26 
Mail : bmaury@gmail.com

Ouvert : 
du 10/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : 
tous les jours de 14h à 18h,
du 01/07 au 31/08 : tous les jours  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tarif : 3€ (gratuit – de 13 ans)

église Russe de sylvanès  

De l’Orient à l’Occident
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Cabinet de curiosités
Petits secrets, grandes histoires

Victor, 
l’enfant 
sauvage

Saint-Sernin-sur-Rance le 8 janvier 1800. Un enfant nu, courbé, 
à la chevelure hirsute est découvert réfugié dans une maison. 
Craintif, il ne parle pas. Il est alors considéré comme un enfant 
« sauvage ». Prénommé Victor par le docteur Itard, il a inspiré 
le cinéaste François Truffaut, qui a porté son histoire à l’écran 

dans le film « l’Enfant Sauvage », sorti en 
1970. À Saint-Sernin, sur la place du Fort, 
une statue de basalte rappelle son souvenir.

Le saviez-vous ?
L’Office de Tourisme à St-Sernin 
propose de Pâques à Toussaint, 
la visite d’une exposition et la 
projection d’un film (1h25).  
Tél : 05 65 99 29 13 
Accès libre et gratuit.

Le saviez-vous ?
Un pèlerinage a lieu 
tous les 24 juin en sa 
mémoire. On peut 
emporter l’eau de la 
source miraculeuse. 
Accès libre et gratuit.

saint-méen
l’eau 

miraculeuse 

A quelques kilomètres de Couffouleux, 
par des petites routes qui relient 
Camarès à Lacaune, se situe à 800 
m d’altitude le petit hameau de Saint 
Méen. C’est ici, qu’un moine venu 
de Bretagne, passa et christianisa 
cette source dont l’eau a déjà fait des 
miracles. Le Saint est invoqué pour 
obtenir la guérison des maladies de la 
peau. 

Sculpture Rémi Coudrain



Henri Cot, 
le géant 

aveyronnais

Le saviez-vous ?
Vous pouvez actionner le manche en bois en 
tournant régulièrement pour voir les augets 
déverser l’eau (non potable) qui alimente 
l’aqueduc. Ca coule de source, respectez ce 
système hydraulique, vieux de 2 siècles ! 
Accès libre et gratuit.

Au début du siècle dernier, Henri Cot 
appartient à cette catégorie d’êtres 
humains que la taille, le poids ou une 
malformation corporelle écartaient de 
la norme. Devenu vedette de cirque, 
le géant de 2,30 m, ne profita guère 
de sa célébrité. Henri Cot mourut à 
23 ans en pleine gloire foraine.

La Noria

La grotte de 
notre dame

Le saviez-vous ?
La commune de Mounès-Prohencoux 
a dédié un espace à la mairie en 
mémoire de son grand homme qui 
naquit en 1884, au hameau du Cros.

Daniel Crozes, écrivain aveyronnais 
s’est inspiré de la vraie vie du géant 
Cot et a publié le roman « L’homme 
qui chaussait du 62 ».

Sur réservation auprès de la mairie  
Tél. 05 65 99 52 12 / 07 88 10 35 03

Le saviez-vous ?
Une messe est célébrée 
chaque 15 août dans 
cette grotte sépulcrale de 
l’époque néolithique. Une 
promenade dans la partie 
haute du village appelée « le 
Castelat » mérite l’ascension 
pour découvrir ce village 
pittoresque. 

Située en bordure du Dourdou à 
Camarès, la noria témoignage 
de l’histoire et de l’aménagement 
hydraulique d’une époque. L’eau de la 
nappe phréatique infiltrée dans un puits 
était élevée à l’étage par une chaîne de 
maillons, auxquels étaient suspendus 
des augets qui déversaient l’eau dans 
un caisson connecté à un tuyau relié à 
l’aqueduc qui desservait un bassin et un 
réseau de canaux secondaires. Au XIXème 
siècle, plaines et cultures alentours étaient 
irriguées. 

A l’entrée du village de 
Brusque, après avoir traversé 
le pont vieux, le chemin vous 
guidera vers la grotte de Notre 
Dame, qui évoque par son 
aspect naturel, une réplique de 
la grotte de Lourdes. Dans des 
temps plus anciens, cette grotte 
qui était dite des « Baumes » 
aurait servi de lieu de culte aux 
protestants durant les guerres 
de religion.

27
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La tribu s’amuse
happy vacances en famille

Lorsque je viens en vacances 
chez mon cousin et ma 

cousine, j’adore aller au 
centre équestre avec eux. 

Brosser les chevaux, les 
caresser, les seller puis partir 

en balade sur les chemins du 
Rougier. Cet été, maman a 

envie d’une balade en famille 
avec un âne, c’est génial les 

vacances dans l’Aveyron !

Choisir son costume de 
chevalier ou de princesse et 
partir à l’assaut du château 
de Montaigut ! Explorer les 
salles en s’amusant et jouer 
à l’apprenti chevalier. Suis-
moi, je sais où est la prison 
du château !

> voir carnet d’adresses p.31

Luce, 12 ans
Esprit créatif

Jules, 8 ans
Curieux de nature

As-tu déjà écrit ton prénom 
sur du sable rouge ? On m’a 
raconté qu’il y a 250 millions 

d’années, il y avait la mer ici ! 
C’est top de laisser sa trace dans 
le Rougier. Tu peux aussi le faire 
avec des petits cailloux blancs.

A St Sever du Moustier, c’est 
super on fait plein d’activités ! 

Nous avons décidé de tester 
avec une plasticienne l’atelier 

« Autoportrait de famille ». 
Une expérience où on va bien 

rigoler et un joli souvenir de 
vacances à emporter.  

St Sever du Moustier  12370 
05 65 99 97 97  

www.arts-buissonniers.com

Robin, 9 ans
Futur cavalier

Nino, 7 ans
Intrépide 
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Et s’il pleut ?

> voir carnet d’adresses p.30

> voir carnet d’adresses p.30

Rose, 6 ans
Aventurière
J’aime les vacances l’été 
pour passer la journée au 
bord de l’eau avec mes 
parents. Nager, s’amuser, 
pique-niquer, on peut faire 
plein de choses et même du 
toboggan aquatique…c’est 
trop chouette !

Piscine intercommunale 
12370 Belmont 
05 65 49 37 80 / 05 65 99 96 26 
Base de loisirs  
Piscine « La Chaussée du Lapin »  
12380 St Sernin - 05 65 99 29 13
Base de loisirs  
12360 Camarès  - 05 65 98 15 20

Juliette, 5 ans
Exploratrice

Alban, 15 ans Fan de kart

Charlie, 8 ans
Passionnée d’histoire

Mila, 14 ans
La tête dans les nuages

Avec papa, maman et mes frères, on part à la 
recherche du trésor de Victor l’enfant sauvage. 
Il paraît qu’il y a plein d’énigmes à trouver en se 
promenant dans le village, il est trop bien ce jeu  
à St Sernin !
Du 1er juillet au 31 août, sur demande à l’Office de Tourisme  
05 65 99 29 13

C’est parti pour une journée à 
sensations ! Direction le karting de 

Belmont où on va pouvoir tester tous 
ensemble notre esprit de compétiteurs. 
La piste est classée internationale, j’ai 

hâte d’être dans les starting-blocks !

J’ai découvert les statues-
menhirs qui datent du 
Néolithique et appris 

plein de choses sur 
ces pierres sculptées. 

J’ai imaginé ma petite 
statue, une femme 

avec des colliers et des 
tatouages, sur un joli 
galet de grès rouge !

En juillet et août, à l’Office de Tourisme à St Sernin, tous 
les mardis à 15h (sur réservation) : atelier autour des 

statues-menhirs pour les enfants de 5 à 12 ans 
05 65 99 29 13 

La météo est au beau 
fixe, ma mamie m’a 
offert un baptême de 
l’air à l’aérodrome 
de Belmont. Voler et 
admirer le paysage vu 
d’en haut, le rêve.  
On peut aussi faire de 
l’ULM, tout ça me  
donne des ailes ! 
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activités de plein air

Activités de plein air

LES PONEYS DE PATCHANKA
Haras - 12400 MONTLAUR
Tél. 06 70 69 32 19 - Mail : lesponeysdepatchanka@yahoo.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 - Sur réservation
Tarifs : 12€/25€ / balade poney  
35€ / balade à cheval (minimum 2h)

N 43°52’51’’ – E 2°49’43’’

SURNATURAL PARK

Parc de moto cross et circuit enfant
Bellune - 12400 MONTLAUR
Tél. 06 22 45 00 58 - Mail : surnaturalpark12@gmail.com
facebook.com/SurnaturalPark/
Ouverture : se renseigner auprès du site - Tarifs : 20€/journée

N 43°52’50’’ – E 2°48’45’’

N 43°51’24’’ – E 2°35’3’’

PONEY CLUB - CENTRE ÉQUESTRE DU ROUGIER

Campalviès - 12360 CAMARÈS
Tél. 06 30 56 52 47 - Mail : lesponeysdurougier.camares@hotmail.com

www.lesponeysdurougier.jimdo.com
Ouverture : du 01/01 au 31/12 - Sur réservation

Tarifs : 17€/32€

N 43°50’49’’ – E 2°53’17’’

FERME ÉQUESTRE DE CANTEPERDRIX
Montégut Le Milieu - 12380 POUSTHOMY

Tél. 06 76 04 36 90 - Mail : serres.montegut@gmail.com
http://les-ecuries-de-canteperdrix.ffe.com

Ouverture : du 01/01 au 31/12 
Tarifs : 13€/25€

CENTRE DES PLANEURS DE L’AVEYRON
Aérodrome - 12370 BELMONT

Tél. 05 65 99 39 44 / 06 70 26 51 07 - Mail : valerie.renaud69@orange.fr
www.planeur-aveyron.com

Ouverture : du 01/03 au 01/11 (sur réservation et selon météo)
Tarifs : Sur demande

KARTING PLUS
Le Clapayrol - 12370 BELMONT
Tél. 05 65 99 96 67 / 06 64 67 90 41 - Mail : kartingplusbelmont@gmail.com 
www.kartingplus.com
Ouverture : du 27/01 au 31/12 
Tarifs : à partir de 12€ 

N 43°49’23’’ – E 2°44’47’’

N 43°49’31’’ – E 2°44’51’’
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On a la pêche
Taquiner le poisson

Entre le Rance et le Dourdou, il y a de 
quoi combler le pêcheur qui sommeille ! 
Il suffit d’imaginer la scène : le clapotis 
de l’eau, la chaleur du soleil, le chant 
des oiseaux. Pas mal comme décor non? 
Et pour se convaincre, cette petite prise 
« photo » me donne envie d’enfiler mes 
bottes et de découvrir canne à pêche à 
la main, cette nature sauvage. Les truites 
Fario n’auront qu’à bien se tenir !

Le Rance est une belle rivière, agréable, 
large, profonde, au courant régulier, per-
mettant de pratiquer tous les modes de 
pêche pour débutant ou pêcheur confir-
mé. Il est situé dans une vallée entourée de 
hautes collines boisées et son cours est suivi 

presque totalement par une route touristique 
sinueuse.

Le Dourdou compte parmi les rivières les plus 
riches du département notamment en terme 
de  biomasse et de productivité. La nourriture 
abonde et les poissons y prospèrent.
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Des spots pour pêcher en famille :

-  belmont : à la sortie du village direction 
Lacaune, stationner sur le parking face à la 
mairie, traverser le pont et prendre à gauche.

-  camarès : du site de la Noria (rue du Barry) 
jusqu’au plan d’eau, parcours jeune au niveau 
du Pont Vieux

-  montlaur : à l’extérieur du village, après le 
cimetière se diriger vers la passerelle

-  st sernin : à la base de loisirs et rivière 
Merdanson (en direction de la salle des fêtes)

- combret

Des spots pour pêcheurs confirmés :

-  le dourdou en amont de Camarès  
jusqu’à Brusque/Arnac

- la nuéjouls de Fayet à Cénomes

Des spots No Kill :
-  brusque : en aval du villages de  

vacances VVF

-  camarès :  zone artisanale Bel Air,  
après l’Intermarché

- st sernin : à la Base de Loisirs

Pour en savoir plus :
Le site de la fédération aveyron
www.pecheaveyron.fr
Acheter sa carte de pêche
www.cartedepeche.fr

Se renseigner :
AAPMA Belmont-St Sernin
M. Puel 06 86 34 02 67 

AAPMA Camarès 
M. Arvieu 06 79 40 79 06
http://pechecamares.wixsite.com/
aappma-camares

Brochure Pêche disponible gratuitement 
dans les Offices de Tourisme
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Produits d’ici 

souvenirs d’Aveyron

Mes petites 
emplettes 
à ramener 

RED DINGUE  
DU ROUGIER
Tote Bag 
coton
En vente à 
l’Office de
Tourisme

CD SALVE REGINA

BD VICTOR

DES CREATIONS UNIQUES
Fabrication artisanale de poteries et 
bijoux en laiton et porcelaine.

LE SELOU DU BERGER
Siège rustique jadis 
utilisé pour la traite. 
Fabrique artisanale Bonnafé Meubles 
Visite et vente à la boutique
Route de Brusque, 12360 Camarès - www.bonnafemeubles.fr 
05 65 99 51 42

PUR BREBIS
Pérail, tomme, bûche, bouchons apéro…

Fromagerie fermière du Mas - Vente à la ferme et sur les marchés
Mas de Babeau, 12400 Rebourguil - 05 65 99 84 54

ENSEMBLE ÉPÉE BOUCLIER
Une épée en bois et un 

bouclier pour jouer à 
l’apprenti chevalier. Souvenir 

de ton épopée au Château de 
Montaigut. 

Expo, visite et vente à l’atelier sur rdv
Atelier de la Coutarié - 12370 Mounès - 05 65 49 36 51

Un chant polyphonique par le 
chœur d'hommes de Sylvanès 

dans la plus authentique 
tradition du chant religieux 

populaire des terres du sud. 
Abbaye de Sylvanès 12360 – 05 65 98 20 20 

Découvrez dans cet album la 
véritable histoire de l’enfant 
sauvage de l’Aveyron. En vente 
à l’Office de Tourisme.
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LE SELOU DU BERGER
Siège rustique jadis 
utilisé pour la traite. 
Fabrique artisanale Bonnafé Meubles 
Visite et vente à la boutique
Route de Brusque, 12360 Camarès - www.bonnafemeubles.fr 
05 65 99 51 42
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Roquefort et pérail 
de brebis ,  charcuterie 
artisanale, agneau de pays, 
aligot, flaune et biscuits

Les bons 
produits  
à mettre dans 
son panier

LE BISCOTIN DU CAMARÈS
Biscuits sablés pur 

beurre, fouace
Fabrique artisanale et familiale
Vente et dégustation à l’atelier

1 rue de l’église, 12360 Camarès
www.biscotin.fr - 05 65 99 51 49

PRÉAMBULLE 
SAVONNERIE

Savons surgras aux 
huiles végétales fabriqués 

artisanalement. Vente en ligne sur : 
www.savonnerie-preambulle.fr

 et à la savonnerie
Le Mas Vieil, 12370 Mounès-Prohencoux

06 32 56 99 53 
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Manger 
leS RESTAURANTS

RESTAURANT LES ROCKS
Route de Pradinas - 12360 BRUSQUE
Tél. 05 65 99 52 87- Mail : direction@lesrocks.fr
www.lesrocks.fr
Tarifs : 15€/28€ - Menu enfant 10€

N 43°45’57’’ – E 2°56’59’’

RESTAURANT LE PONT VIEUX
2, rue du Barry - 12360 CAMARES

Tél. 05 65 49 31 53 / 06 18 88 60 56 
Mail : hotel-du-pontvieux@wanadoo.fr - www.pontvieuxcamares.com

Tarifs : 12,10€/25,60€ - Menu enfant 9€

N 43°49’22’’ – E 2°52’46’’

Sous conditions

L’AUBERGE DU MARRONNIER
Place G. Mouls - 12370 BELMONT

Tél. 05 65 49 26 01 / 06 71 53 98 27 - Mail : laurentjobelin@msn.com
www.chambre-hotes-restaurant-aveyron.fr

Tarifs : 9,50€/14€

N 43°4’5’’ – E 2°45’15’’
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LOU CROUSTOULIS
Route de Lodève - 12360 CÉNOMES

Tél. 05 65 49 18 50 - Mail : stephanietomas388@gmail.com
Tarifs : 14€/16€ + carte

N 43°48’35’’ – E 3°1’32’

L’OUSTALET
Aire du Seigneur - 12400 MONTLAUR 
Tél. 05 65 49 75 47 – Mail : nathalieleonard@yahoo.fr
Tarifs : 13,50€/24€ - Menu enfant 6,90€ + carte

N 43°52’45’’ – E 2°50’5’

LE CLOS NORMAND
Place de l’église - 12400 MONTLAUR

Tél. 05 65 99 80 51 - Mail : leclosnormand.montlaur@gmail.com
www.closnormandmontlaur.wixsite.com

Tarifs : 10€/29,50€ - Menu enfant 10€

N 43°52’44’’ – E 2°56’59’

LOU COUDIAL
12400 REBOURGUIL
Tél. 05 65 97 62 39
Mail : portalier.chantal@wanadoo.fr
Tarifs : 14€/28€ - Menu enfant 10€

N 43°53’13’’ – E 2°46’32’

Boutique terroir

LE SYLVANÈS
Le Bourg - 12360 SYLVANÈS

Tél. 05 65 49 56 56 - Mail : senegas.christophe@orange.fr
www.bar-restaurant-le-sylvanes.com

Tarifs : carte

N 43°50’2’’ – E 2°57’32’

LA CAVE
4 Route de Pousthomy - 12380 ST SERNIN SUR RANCE
 Tél. 05 65 49 11 67
Mail : caylet.thierry@orange.fr
Tarifs : 15€/23€

N 43°53’2’’ – E 2°36’9’’

climatisation

LE GRAND CAFÉ
8 Place du Fort – 12380 ST SERNIN SUR RANCE

Tél. 06 73 43 62 02 / 06 68 33 60 58
Mail : christinereversat@orange.fr

Tarifs : 9,50€/20€

N 43° 53’ 2’’ – E 2° 36’ 16’’
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LES ROCKS
Route de Pradinas - 12360 BRUSQUE
Tél. 05 65 99 52 87 - Mail : direction@lesrocks.fr
www.lesrocks.fr
Ouverture : du 16/04 au 16/10 Capacité : 14 chambres / 32 pers.
Tarifs : chambre double sans petit-déjeuner : 54/59€ - Petit-déjeuner : 6€

N 43°45’57’’ – E 2°56’59’’

N 43°49’37’’ – E 2°52’30’’LA RÉSIDENCE DU ROUGIER **
19 Av. de St-Affrique - 12360 CAMARES
Tél. 05 81 38 12 93 - Mail : reception@residencedurougier.com
www.residencedurougier.com
Ouverture : du 15/04 au 15/10 Capacité : 18 chambres / 50 pers. 
Tarifs : chambre double sans petit-déjeuner : 59€/69€ - Petit-déjeuner : 8€

LE PONT VIEUX
2, rue du Barry - 12360 CAMARES

Tél.  05 65 49 31 53 / 06 18 88 60 56 
Mail : hotel-du-pontvieux@wanadoo.fr - www.pontvieuxcamares.com

Ouverture : du 17/01 au 17/12 Capacité : 10 chambres / 23 pers. 
Tarifs : chambre double sans petit-déjeuner : 74€ - Petit-déjeuner : 9,50€

N 43°49’22’’ – E 2°52’46’’

Sous conditions

Se loger 
leS HôTELS / CHAMBRES D’HôTES & MEUBLés

HÔTELS-RESTAURANTS
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N 43°45’52’’ – E 2°57’1’’LA FUSTE
Route d’Arnac, Lavergnasse - 12360 BRUSQUE
Tél. 05 65 99 06 76 / 06 40 58 44 22 - Mail : bea.pralo@orange.fr
www.lafuste.org
Ouverture : du 20/05 au 28/08 Capacité : 4 chambres / 11 pers. 
Tarifs : Une personne : 85€
Deux personnes : 85€ - Repas : 28€

CHAMBRES D’HÔTES

AUBERGE DU MARRONNIER
Place Georges Mouls  - 12370 BELMONT

Tél. 05 65 49 26 01 / 06 71 53 98 27 - Mail : laurentjobelin@msn.com 
www.chambre-hotes-restaurant-aveyron.fr

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  4 chambres/10 pers.
Tarifs : Une personne : 60€ - Deux personnes : 60€

Repas : 15€

N 43°4’5’’ – E 2°45’15’’

Sous conditions

LE MAS DE BOUSQUEL
Cénomes - 12360 MONTAGNOL

Tél. 05 65 49 74 52 / 06 82 58 91 96 - Mail : masdebousquel@orange.fr
www.lemasdebousquel.fr

Ouverture : du 01/04 au 30/11 Capacité : 2 chambres / 8 pers. 
Tarifs : Une personne : 60€ - Deux personnes : 68€ - Repas : 25€

N 43°49’7’’ – E 3°2’16’’
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LA FLEUR D’ORIENT
Mme Florence HOOGVELD, Orient - 12380 POUSTHOMY
Tél. 05 65 99 61 88 / 06 77 24 68 17 - Mail : florence.hoogveld@orange.fr
www.lafleurdorient.com
Ouverture : du 01/03 au 31/10 Capacité : 1 chambre / 3 pers.
Tarifs : Une personne : 55€ - Deux personnes : 65€ - Repas : 18€

N 43°51’28’’ – E 2°36’49’’

LA BORIETTE DU ROUGIER
M. Mme CHAUZON – La Boriette 12400 MONTLAUR
Tél. 09 72 99 53 14 / 06 63 34 83 45 
Mail : contact@laboriette.fr - www.laboriette.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 5 chambres / 15 pers.
Tarifs : Deux personnes : 90/110€  - Repas : 20/25€ 

N 43°50’25’’ E – 2°51’14’’

CHAMBRES D’HÔTES

LE MAS D’AZAIS
Mas d’Azaïs - 12400 MONTLAUR

Tél. 05 65 49 57 87 / 06 72 40 99 22 - Mail : jjcovinhes@gmail.com
http://lemasdazais.jimdo.com

Ouverture : du 01/04 au 10/11 Capacité :  3 chambres / 8 pers.
Tarifs : Une personne : 40€ - Deux personnes : 60€

N 43°50’39’’ – E 2°50’56’’

M. MME COT 
Le Bourg - 12360 SYLVANES

Tél. 05 65 49 67 33 / 06 87 27 04 74 - Mail : cot.charles@wanadoo.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  4 chambres / 8 pers.

Tarifs : Une personne : 60€
Deux personnes : 60€

N 43°50’3’’ – E 2°57’35’’

Sous conditions

CHEZ ANDRÉE VILLENEUVE
7 Route de Guergues - 12380 ST SERNIN

Tél. 05 65 97 54 23 / 06 85 53 34 49 
chezandreevilleneuve@wanadoo.fr - www.andree-et-pierre-villeneuve.fr

Ouverture : du 01/02 au 31/12 Capacité :  4 chambres / 11 pers.
Tarifs : Une personne : 48€ - Deux personnes : 54€

N 43°53’8’’ – E 2°36’13’’

LA GRINE 
12360 SYLVANES
Tél. 05 65 99 52 82 - Mail : lagrine12@gmail.com
Ouverture : du 25/03 au 15/11 Capacité : 5 chambres / 12 pers. 
Tarifs : Une personne : 58€ - Deux personnes : 68€
Repas : 20€

N 43°49’52’’ – E 2°56’31’’
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meublés

M. ROGER CAMBON
Le Fraysse - 12370 BELMONT
Tél. 07 77 91 90 89 - Mail : cambonroger@hotmail.fr
Ouverture : du 09/04 au 31/10 Capacité : 3 chambres / 6 pers.
Tarifs semaine : 300€/430€

N 43°59’26’’ – E 2°59’40’’

GÎTE D’ALBINE***
Hameau de Cusses - 12360 BRUSQUE

Tél. 05 65 49 20 52 / 06 09 34 32 14 - Mail : imbertpatrick@orange.fr
www.gitedalbine.com

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  3 chambres / 6 pers.
Tarifs : Semaine : 750€ - Nuitée (hors juillet-août) 75€

N 43°47’26’’ – E 2°56’26’’

GITE DU BELVEDERE 
Lotissement Les Traversous, 40 Chemin du Belvédère

12370 BELMONT SUR RANCE
Tél. 06 70 26 51 07 - Mail : valerie.renaud69@orange.fr

Ouverture : du 02/01 au 20/12 Capacité :  2 chambres / 4 pers.
Tarifs : Nuitée 75€ (minimum 2 nuits)

N 43°47’26’’ – E 2°56’26’’

DOMAINE DE CASTELNOUVEL 
Castelnouvel - 12360 BRUSQUE
Tél. 06 27 62 64 62 / 06 17 57 54 18 - Mail : florence-barthes@interoc.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 3 chambres / 7 pers. 
Tarifs semaine : Basse saison : 500€ - Moyenne saison : 600€ 
Haute saison : 700€

N 43°47’21’’ – E 2°56’13’’

LES GITES DU MAS DES FONTAINES 
Cussette – 12360 BRUSQUE
Tél. 06 70 93 86 33 / 05 65 99 38 55 - Mail : catdesfontaines.9@gmail.com
www.masdesfontaines.fr

N 43°47’38’’ – E 2° 56’19’’

LA SOURCE

Ouverture : du 15/05 au 05/09
Capacité : 1 chambre / 2 pers.

Tarifs : 479€ / semaine ; 76€ à partir de 5 nuits
 

M. PHILIPPE ARVIEU
La Garde - 12360 CAMARES

Tél. 05 65 49 51 61 / 06 70 68 00 20 - Mail : philippe.arvieu@orange.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  3 chambres / 6 pers.

Tarifs semaine : 400€

N 43°49’27’’ – E 2°53’12’’

LES P’TITES LUMIÈRES
Ouverture : du 15/03 au 15/12

Capacité : 1 chambre / 2 pers.
Tarifs : 378€ / semaine ; 140€/we ;   

60€/ à partir de 3 nuits



42

ro
u

g
ie

r 
av

ey
ro

n
 s

u
d
 -

 L
e 

m
ag

’ d
es

 v
ra

ie
s 

va
ca

n
ce

s

meublés

LES HAUTS DE CAMARÈS  
1 rue du Jeu de Ballon - 12360 CAMARES

Tél. 07 52 67 52 03 - Mail : contact@leshautsdecamares.com
www.leshautsdecamares.com/location

Ouverture : du 01/01 au 31/12

N 43°49’15’’ – E 2°52’52’’

GÎTE DOURDOU***

Capacité : 2 chambres / 4-6pers.
Tarifs : 80€/100€ la nuitée

GÎTE ROUGIERS***

Capacité :  2 chambres / 4 pers.
Tarifs : 65€/80€ la nuitée

GÎTE DE RIAC
Riac le Haut - 12360 CAMARES
Tél. 05 65 99 55 81/ 06 77 01 98 32  - Mail : jpn1@orange.fr
www.gitederiac.fr 
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  2 chambres / 5 pers.
Tarifs Semaine :  280€/300€ - Nuitée : 60€/le gîte

N 43°47’22’’ – E 2°51’46’’

GÎTE DE PROMILHAC
M. Alain Chavenon, Promilhac - 12360 CAMARES
Tél. 06 12 73 41 93 - Mail : boeyaertfrancine@gmail.com
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 1 gîte de 6 pers.
Tarifs nuitée : 100€

N 43°48’19’’ – E 2°55’18’’

Sous conditions

LES GÎTES DE LAUR
Laur - 12360 CAMARÈS

Tél. 05 65 49 20 04 / 06 84 50 35 28
Mail : jeanclaude.poinssot@orange.fr - www.moulin-de-laur.fr

Ouverture : du 01/01 au 31/12 

N 43°48’28’’ – E 2°53’52’’

MOULIN DE LAUR

Capacité :  4 chambres / 8 pers.
Tarifs semaine : basse saison : 500€,  moyenne saison : 710€, haute saison : 1050€

Nuitée : basse et moyenne saison : 250€/330€

LOGIS DU BERGER**

Capacité : 2 chambres / 4-6pers.
Tarifs semaine : 420€ -  WE : 140€

Nuitée (2 nuits minimum) 120€ 

M. MME BERNAT CHRISTINE  
Route de Lodève – 12360 FAYET

Tél. 05 65 49 35 91/06 83 40 13 48
Mail: bernatguy@orange.fr

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 3 chambres / 8 pers.
Tarifs nuitée : 80/90€ (minimum 3 nuits)

N 43° 48’15’’ – E 2° 56’ 52’’
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L’ORÉE DU BOIS***
M. Mme Blanc, Allée de la Ringade - 12360 FAYET

Tél. 05 65 99 52 25 / 06 84 54 00 11  - Mail : mmeblanc@orange.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 1 chambre / 6 pers.
Tarifs Semaine :  Basse saison : 350€ - Moyenne saison : 400€ 

Haute saison : 480€ - WE : 160€ 

N 43°48’11’’ – E 2°56’57’’

LE PRESBYTÈRE DE MONTAIGUT*** 
Montaigut - 12360 GISSAC
Tél. 05 65 99 81 50 - Mail : chateau-montaigut2@orange.fr
http://gitedecaracteresudaveyron.jimdo.com
Ouverture : du 04/01 au 16/12 Capacité :  3 chambres / 6 pers.
Tarifs semaine : Basse saison : 300€ - Moyenne saison : 400€ 
Haute saison : 700€ - Nuitée : 50€/150€

N 43°53’10’’ – E 2°52’48’’

LE FROMENTAL
St Crépin - 12380 LAVAL-ROQUECÉZIÈRE

Tél. 06 42 02 34 72 / 05 65 99 11 90 - Mail : patrlemoine@orange.fr
www.le-fromental.com

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 3 chambres / 5 pers.
Tarifs semaine : Basse saison : 400€ - Moyenne saison : 450€

Haute saison : 500€

N 43°48’18’’ – E 2°38’36’’

LA BORIETTE DU ROUGIER
M. Mme CHAUZON – La Boriette 12400 MONTLAUR
Tél. 09 72 99 53 14 / 06 63 34 83 45 
Mail : contact@laboriette.fr - www.laboriette.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 1 chambre mansardée / 4 pers.
Tarifs semaine : 350/450€ ; WE : 175/200€

N 43°50’25’’ E – 2°51’14’’

LE PRESBYTÈRE  
Laroque - 12360 FAYET
Tél. 05 65 49 58 52 - Mail : mairiedefayet@orange.fr
www.commune-de-fayet.com
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : studio 2 pers. 
Tarifs semaine : 150€ - Nuitée : 40€ 

N 43°48’9’’ – E 2°59’44’’

GÎTE D’ESTOURS***
Estours - 12380 POUSTHOMY

Tél. 05 65 99 68 93 / 06 76 02 83 83 - Mail : gites.estours@gmail.com
www.gitedestours.fr

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  3 chambres/ 6 pers.
Tarifs semaine : Basse saison : 250€ - Moyenne saison : 260€ 

Haute saison : 400€/430€ - WE : 150/180€

N 43°50’59’’ – E 2°35’17’’
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M. MME GEORGES VALAT***
Verrières - 12400 MONTLAUR
Tél. 05 65 99 81 46 / 06 84 68 35 78 - Mail : georges.valat@laposte.net
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 3 chambres / 6 pers.
Tarifs semaine : Basse saison : 350€ (+50€ de chauff.) Moyenne saison : 400€ (+50€ de 
chauff.) - Haute saison : 500€ - WE : 250€

N 43°51’9’’ – E 2°49’13’’

GÎTE À LA FERME
Haras - 12400 MONTLAUR

Tél.06 70 69 32 19  - Mail : lesponeysdepatchanka@yahoo.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  1 chambre / 6 pers.

Tarifs nuitée : 50/75€ 

N 43°52’51’’ – E 2°49’43’’

M. MICHEL MAS 
Mas de Babeau - 12400 REBOURGUIL
Tél. 05 65 99 84 86 / 06 30 38 34 63 - Mail : seniorsdebabeau@wanadoo.fr
Ouverture : du 01/04 au 11/11 Capacité : 4 chambres /8 pers.
Tarifs semaine : Basse saison 400€ - Moyenne saison : 450€
Haute saison : 600€/620€  
WE : 250/300€

N 43°52’6’’ – E 2°44’22’’

MME ANDRÉE VILLENEUVE**
9 Route de Guergues - 12380 ST SERNIN

Tél. 05 65 97 54 23 / 06 85 53 34 49 
Mail : chezandreevilleneuve@wanadoo.fr 

www.andree-et-pierre-villeneuve.fr
Ouverture : du 02/07 au 27/08 Capacité : 2 gîtes de 2 pers. 

Tarifs semaine : 310€/330€

N 43°53’8’’ – E 2°36’41’’

N 43°51’28’’ – E 2°36’49’’ MME FLORENCE HOOGVELD** 
Orient - 12380 POUSTHOMY

Tél. 05 65 99 61 88 / 06 77 24 68 17 - Mail : florence.hoogveld@orange.fr 
www.lafleurdorient.com

Ouverture : du 12/02 au 17/12 Capacité : 1 chambre / 4 pers.
Tarifs semaine : 370€/490€

M. MME CAROLE MILHAU
Maussac – 12360 TAURIAC-DE-CAMARES
Tél. 05 65 49 54 34 – Mail : joel.milhau@orange.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité :  3 chambres / 8 pers.
Tarifs semaine : 350/560€

N 43°50’59’’ – E 2°35’17’’
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FERME DE PROMILHAC***  
M. Alain Chavenon, Promilhac - 12360 CAMARES
Tél. 06 12 73 41 93 - Mail : boeyaertfrancine@gmail.com
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 1 gîte de 15 pers  
Tarifs nuitée : 260/360€

N 43°48’19’’ – E 2°55’18’’

FAMILLES / GROUPES

VVF VILLAGES LE DOMAINE DE CÉRAS***
Céras - 12360 BRUSQUE
Tél. 05 65 49 50 66 / 04 73 43 00 43 
Mail : accueil.brusque@vvfvillages.fr - www.vvf-villages.fr
Ouverture : du 21/05 au 17/09 Capacité : 48 appartements – 19 chalets / 309 pers.
Tarifs semaine : à consulter sur le site internet

N 43°45’19’’ – E 2°57’27’’

GÎTES DU ROUGIER
19, avenue de St-Affrique - 12360 CAMARES

Tél. 05 81 38 12 93 - Mail : reception@residencedurougier.com
www.residencedurougier.com

Ouverture : du 01/04 au 31/10 Capacité : 4 gîtes de 2 à 4 pers.
Tarifs semaine : 294€/500€

N 43°49’37’’ – E 2°52’30’’

GÎTES DE FARAGOUS*
Faragous - 12360 CAMARES

Tél. 06 67 68 54 20 - Mail : gite@faragous.com
www.faragous.com

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 19 pers  / 3 gîtes 
Tarifs : Nuitée : 18€/22€

N 43°51’34’’ – E 2°52’50’’

N 43°47’22’’ – E 2°51’46’’GÎTE DE GROUPE DE RIAC 
Riac le Haut - 12360 CAMARÈS
Tél. 05 65 99 55 81/ 06 77 01 98 32 - Mail : jpn1@orange.fr 
www.gitederiac.fr
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 3 dortoirs / 15 personnes
Tarifs : Nuitée : 14€
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FAMILLES / GROUPES

LE MAS DE SALEL 
12360 MONTAGNOL
Tél. 05 65 99 58 67 / 06 85 99  32 52 - Mail : f.blanquet@hotmail.com
www.masdesalel.com
Ouverture : du 15/05 au 15/10 Capacité : 5 gîtes de 6 à 11 pers.
Tarifs Semaine : 350€ / 1400€

N 43°50’20’’ – E 3°1’6’’

LA BORIETTE DU ROUGIER
M. Mme CHAUZON – La Boriette 12400 MONTLAUR

Tél. 09 72 99 53 14 / 06 63 34 83 45 
Mail : contact@laboriette.fr - www.laboriette.fr

Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 1 gite de 15 pers.
Tarifs semaine : 2700/3000€ ; WE : 750/900€

N 43°50’25’’ E – 2°51’14’’

CENTRE DE SÉJOUR RELAIS VALRANCE
2 route du Bois du Four - 12380 ST SERNIN

Tél. 05 65 98 18 60 - Mail : valrance@ethic-etapes.fr 
www.relaisvalrance.com

Ouverture : du 03/01 au 16/12 Capacité : 75 chambres / 6 dortoirs - 34 Appt./300 pers
Tarifs: sur demande selon formule

N 43°52’51’’ – E 2°36’44’’

LE HAMEAU DES GENÊTS***  
Route de Briols - 12400 MONTLAUR
Tél. 05 65 99 86 06 / 06 84 55 06 18 - Mail : contact@hameaudesgenets.com
www.hameaudesgenets.com
Ouverture : du 15/04 au 06/11 Capacité : 32 chalets / 132 pers. 
Tarifs semaine : 273€/770€  - WE : 96/234€

N 43°52’35’’ – E 2°50’5’’

GÎTE D’ANDABRE
Andabre - 12360 GISSAC
Tél. 05 65 99 46 16 / 06 77 79 08 55 - Mail : jocelyne.toulza@wanadoo.fr 
www.aveyron-gite-etape-sejour.com
Ouverture : du 01/05 au 01/11 Capacité : 1 gîte/100 pers - 29 chambres - 2 dortoirs   
Tarifs : Nuitée : 20€/42€ - Demi-pension : 30€/42€

N 43°50’10’’ – E 2°54’55’’



47

CAMPINGS

CAMPING VVF VILLAGES*** 
Céras - 12360 BRUSQUE

Tél. 05 65 49 50 66 / 04 73 43 00 43
Mail : accueil.brusque@vvfvillages.fr - www.vvf-villages.fr

Ouverture : du 18/06 au 18/09 Capacité : 44 emplacements - 39 bungatoiles - 5 tentes / 
132 pers. Tarifs : 4 à 6 pers : 400/500€/semaine 

N 43°45’21’’ – E 2°57’25’’

CAMPING DU DOURDOU* 
Route d’Arnac - 12360 BRUSQUE
Tél. 05 65 99 53 12
Mail : mairie.brusque@orange.fr 
Ouverture : du 15/06 au 30/09 Capacité : 19 emplacements – 4 bungatoiles 
Tarifs : bungatoiles : 260€/sem, 45€/nuitée - Emplacement 2 pers : 11€

N 43°45’39’’ – E 2°57’9’’

CAMPING DU ROUGIER 
19, avenue de St-Affrique - 12360 CAMARES

Tél. 05 65 99 59 36 - Mail : reception@residencedurougier.com
www.residencedurougier.com

Ouverture : du 15/06 au 15/09 Capacité : 20 emplacements/60 pers.
Tarifs : 18€ /20€

N 43°49’37’’ – E 2°52’30’’

CAMPING DE LA NUÉJOULS 
Chemin de Barrau - 12360 FAYET
Tél. 07 73 26 36 42 / 05 65 49 58 52 - Mail : mairiedefayet@orange.fr
www.commune-de-fayet.com
Ouverture : 01/01 au 31/12 Capacité : 17 emplacements
Tarifs : Emplacement tente : 7€ - 3€/adulte/nuit - 3€/ Électricité - 
Emplacement camping-car : 12€ - Borne vidange, douche : 2 à 3€  
Mobilhomes : 250/400€ - WE : 120€

N 43°48’21’’ – E 2°57’6’’

 AIRE NATURELLE DE CAMPING
Andabre - 12360 GISSAC

Tél. 05 65 99 46 16 / 06 77 79 08 55 - Mail :jocelyne.toulza@wanadoo.fr
www.aveyron-gite-etape-sejour.com

Ouverture : du 01/06 au 01/09 Capacité : 25 emplacements / 30 pers. 
Tarifs Nuitée : 10€/tente 4 pers. - Caravanne 3 pers : 250€/Semaine

Emplacement camping-car (sans vidange) : 15€

N 43°50’10’’ – E 2°54’55’’



AIRE MUNICIPALE DE CAMARÈS
Base de loisirs - 12360 CAMARÈS
Tél. 05 65 98 15 20
Ouverture : du 01/04 au 31/10 Capacité : 16 emplacements Tarifs : 5€

N 43°49’0’’ – E 2°52’48’’

AIRE DE LA VALLÉE DU RANCE
Route de Pousthomy - 12380 ST SERNIN
Tél. 05 65 99 29 13
Ouverture : 01/03 au 30/11 Capacité : 10 emplacements Tarifs : 5€ borne CB 24h/24

N 43°52’42’’ – E 2°36’16’’

AIRE MUNICIPALE DE CÉNOMES
Route de Lodève - 12360 CÉNOMES
Tél. 05 65 49 59 19
Ouverture : du 01/01 au 31/12 Capacité : 6 emplacements Tarifs : gratuit

N 43°48’35’’ – E 3°1’35’’

N 43°48’59’’ – E 2°45’10’’AIRE MUNICIPALE DE BELMONT 
Parking de la Mairie - 12370 BELMONT
Tél. 05 65 99 91 80
Ouverture : 01/04 au 31/10 Capacité : 3 emplacements Tarifs : borne monnayeur eau 2€ - électricité 2€

AIREs DE CAMPING-CAR
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Les partenaires de l’Office de Tourisme présents dans ce document participent à la promotion et au 
développement touristique du territoire. Offre exhaustive disponible à l’Office de Tourisme 



FORÊT 
EN FÊTE 

Parenthèses 
enchantées

Colorées,  végétales, 
musicales,  déjantées , 

toutes les parenthèses 
sont ouvertes pour faire 

la fête !

SOIRÉES BARTASMARCHÉS 
DE PAYS

Retrouvez l’agenda 
toute l’année sur 

www.tourisme-rougier-aveyron.com

FESTIVAL 
SYLVANÈS
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HAUT LIEU DE L’ HISTOIRE
DE L’ARCHITECTURE CISTERCIENNE
ET DE LA MUSIQUE SACRÉE

L’ABBAYE
DE SYLVANÈS  

EN AVEYRON - OCCITANIE

VISITER…S’ÉVADER…S’ÉMERVEILLER

ÉCOUTER…VIBRER…PARTAGER

Une fantastique invitation au voyage
à la découverte de toutes les grandes traditions  
sacrées et populaires du monde

Une abbatiale aux proportions exceptionnelles,
des vitraux contemporains, un orgue monumental,

le scriptorium, le cloître… 

45e Festival 
Musiques Sacrées
Musiques du Monde

14 JUILLET > 28 AOÛT
 2022

ABBAYE DE SYLVANÈS • Centre culturel de rencontre • 12360 SYLVANÈS 
Tél : (+33) 05 65 98 20 20 • WWW.SYLVANES.COM
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Restons 
connectés

 # reddinguedurougier

@ otrougieraveyronsud

Inspirations, actualités, bonnes adresses…

Préparez votre séjour 
www.tourisme-rougier-aveyron.com


