Commune
de Baraqueville

Le Lac du Val de Lenne

Un peu d’histoire...
Le décor de cette contrée du Ségala à l’époque de Louis XV se
résume à une dorsale inoccupée, à un peuplement concentré
dans les vallées et à des moyens de communication lents. Tout
cela va changer lorsque va être décidé la création d’un réseau
routier cohérent et hiérarchisé en France, dont va s’occuper
l’intendant Lescalopier vers 1740.
Sur ces nouvelles routes, il s’avéra nécessaire d’implanter des
relais-auberges. Les premières « baraques » apparurent à la fin
de l’Ancien Régime sur la voie Toulouse-Lyon. Au départ, l’essor
de ce carrefour fut très lent et ce n’est qu’avec la crise agricole
de 1885-1895 que les choses s’accélérèrent. Celle-ci entraîna
l’abandon des vallées et déclencha la mise en culture des
plateaux. La dorsale bénéficia de ce transfert et le carrefour de
la Baraque de Fraysse devint rapidement un centre d’échanges
avec l’instauration des foires.
L’importance de la Baraque de Fraysse s’accrut avec l’arrivée du
chemin de fer (1902) qui provoqua la première révolution agricole
du Ségala. L’ouverture de la gare de Carcenac, en contrebas du
carrefour, permit d’augmenter les échanges.
Face à cette croissance un peu anarchique et soudaine, la
Baraque de Fraysse dut choisir une nouvelle identité à la
demande de l’administration des Postes : Baraqueville est né.
Ce n’est qu’à partir de 1960 que la commune connut une dernière
phase d’expansion avec l’arrivée de services adaptés à sa
nouvelle dimension. Elle se dota d’un collège et d’une gamme de
commerçants et d’artisans, puis d’un bureau permanent du Crédit
Agricole et d’une Brigade de gendarmerie. Partagée entre deux
communes, Baraqueville ne pouvait supporter plus longtemps
cette situation néfaste à la poursuite de son expansion. Il fut
donc décidé la fusion de Vors et de Carcenac-Peyralès pour
créer la seule commune de Baraqueville (officiellement le 1er
janvier 1973).

Créé en 1995, ce plan d’eau artificiel est le véritable
atout de la commune de Baraqueville. Très fréquenté
en été, il ne se situe qu’à une centaine de mètre
du centre bourg. Il est co-géré par la communauté
de communes de Pays Ségali Communauté et
l’association BARAQUADABRA.
De mi-juin à début septembre Pays Ségali
Communauté met en place une zone de baignade
surveillée, assurée par 2 maîtres nageurs.
L’association BARAQUADABRA propose sur cette
même période un snack avec boissons, glaces, frites
et friandises. Vous aurez également la possibilité de
louer du matériel nautique* tel que des Stand Up
Paddle, des canoës, des kayaks, des pédalos, des
Big Paddle, des planches à voiles, ...
Vous pourrez aussi prendre des cours particuliers
avec un moniteur*.
Depuis 2019, BARAQUADABRA accueille les
groupes pour des séjours et/ou la pratique d’activités
sportives, ludiques et aquatiques.
Écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, maison
des jeunes, comités d’entreprises, clubs sportifs et
associations, il y en a pour tous les goûts !
*Sur réservation au 06.01.74.31.51
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La fontaine de Vors

Il y a 2 000 ans, l’aqueduc construit par les Romains
pour amener l’eau du bassin de captation de Vors
jusqu’à Segodonum serpentait sur 30 km afin
d’éviter ravins et collines. Il montait alors petit à
petit sur une succession d’arcades, les traces de
133 piles ont été observées, dont la dernière haute
de 20 m. Et par écoulement gravitaire, une série de
plusieurs conduites, en tuyaux de plomb ou terre
cuite, alimentaient fontaines, lavoirs, thermes et
même quelques particuliers moyennant finances.
À Vors, on peut voir un regard (il y en avait un
tous les 100 m), qui servait à contrôler le bon état
de la canalisation. À partir de Vors, on peut aussi
pénétrer, par une sorte de dôme, dans les premiers
mètres de cet aqueduc sous une clé de voûte de
1,40 m réalisée en cendre volcanique, briques
et chaux. Cette construction impressionnante,
dont il ne reste que quelques vestiges, atteste de
l’importance de la ville dès le Ier siècle après JésusChrist. « Cet aqueduc est un acte de fondation pour
la ville », estime Jean-Philippe Savignoni, conteur
du patrimoine. Son utilisation a duré environ cinq
siècles. En 1857, on le remettra en marche, ce
qui donnera lieu à une immense fête à Rodez
mais la municipalité de Louis Lacombe décidera
finalement d’aller chercher l’eau sur le Lévezou, cet
aqueduc n’alimentant pas assez une ville qui s’est
développée.

3 146 habitants

3 350 hectares
75 associations
163 commerçants, artisans
et professions libérales

La Foire
au Matériel Agricole
La foire de Baraqueville est l’évènement printanier
incontournable pour les amateurs de matériels
agricoles neufs ou d’occasion.
Sa longévité (créée en 1955) et son succès bien audelà du département de l’Aveyron, elle le doit sans
nul doute, à son équipe de bénévoles, mais surtout
à l’un de ses fondateurs : André RUDELLE qui a
été accompagné dans cette aventure par tous les
membres du syndicat d’initiative.
Même, si au fil des années, la Foire a évolué dans
sa dimension, la manifestation veut conserver son
esprit de convivialité, certains viennent depuis
de nombreuses années. Aujourd’hui, la foire est
bénéfique pour toute la région de Baraqueville
et même pour tout l’Aveyron, vu le nombre de
visiteurs chiffrés en milliers chaque 1er dimanche
de mai. 700 à 800 exposants dont la moitié sont
des professionnels du matériel agricole s’y donnent
rendez-vous. Ils viennent de la France entière
exposer à Baraqueville. Comme à ses débuts, c’est
grâce à la passion et à l’engagement de bénévoles
(mobilisés dès décembre), soutenus et aidés par la
mairie et tous les services administratifs concernés
que la Foire va continuer sur sa belle lancée.
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Les sentiers du Val de
Lenne
Vous aimez marcher, courir, faire du VTT... alors,
vous trouverez votre bonheur sur les sentiers du lac
du Val de Lenne et ce, quel que soit votre niveau.
Au départ de la plage du Centre de Loisirs, 4
circuits au longueur et au dénivelé variables vous
sont proposés.
Vous longerez les berges du plan d’eau et croiserez
probablement des pêcheurs, des baigneurs ou des
joggers qui essayent de battre leur record du tour.
Sur les plus grands circuits, les vaches vous
tiendront également compagnie.
À la saison, vous pourrez même déguster des
mûres pour vous redonner du courage et si à votre
retour, vous en avez de trop, repartez pour un tour !

Références : Daniel Crozes «Sur les chemins du Ségala» - La dépêche - «De vors a rodez. Sur les traces de l’ancien aqueduc romain»
Graphisme et plan : Service communication de la mairie de Baraqueville
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Baraqueville : Plan du centre-ville
Découvrez le centre bourg de Baraqueville et ses commerces,
puis faites une pause sportive ou relaxante au bord du lac !

Discover Baraqueville’s town center and his shops and take a
sport or relaxing break at the lake’s edge.

www.baraqueville.fr

Commune de
Baraqueville

Bien manger
•

Hôtel-Restaurant Authentic by Balladins Rodez /
Le Ségala : 05.65.69.03.45

•

Hôtel-Restaurant Le Palous : 05.65.69.01.89

•

L’Agriculture : 05.65.69.09.79

•

La Suite : 05.65.72.41.05

•

La Strada - pizza : 05 65 60 31 76

•

L’Escale : 05.65.69.02.02

•

Restaurant du Centre : 05.65.69.00.05

Bien dormir

Bougez à Baraqueville
•

Marché aux puces : le matin, tous les deuxièmes
dimanches de chaque mois à l’Espace Raymond
Lacombe

•

Marché d’été : tous les dimanches matin de mijuin à mi-septembre, place François Mitterrand

•

Foire : tous les deuxièmes mercredis matin de
chaque mois dans le centre-bourg

•

Exposition avicole : mi-février

•

Before Lax’n Blues : fin février au cinéma Le
Fauteuil Rouge

•

Lax’n Blues : fin mars à Lax

•

Concours National des Boeufs de Pâques : fin
mars

•

Foire du matériel agricole : 1er week-end de mai

•

Concours d’agility : mi-mai

•

Bourse d’échange des vieux volants : début juin

•

Festival Choral International en Aveyron : début
juillet

•

Feu d’artifice : 13 juillet

•

Cinéma plein air : juillet et août

•

Festival Folklorique International du Rouergue :
début août

•

Aire de Camping-car : 05.65.71.10.10

•

Au Mas d’Hurtes : 05.65.70.15.99

•

Au Timali : 06.30.74.15.00

•

«Chez Isabelle et Bruno» - chambres d’hôtes :
06.73.12.39.18

•

Hôtel-Restaurant Authentic by Balladins Rodez /
Le Ségala : 05.65.69.03.45

•

Hôtel-Restaurant Le Palous : 05.65.69.01.89

•

Maison Sacrispeyre : 06.20.67.21.09

•

Lax en fête : mi-septembre

•

Manoir et ferme des Crouzets : 05.65.69.01.46

•

Arbre expo : mi-octobre

•

Gîte de Vors - Robert Frédéric : 06.07.10.20.37

•

Foire au gras : le vendredi avant Noël
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Dépliant de visite

Office de Tourisme
Pays Ségali
Bureau de Baraqueville
baraqueville.tourisme@payssegali.fr
www.aveyron-segala-tourisme.com
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