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 COMMANDERIE TEMPLIERE ET HOSPITALIERE DU LARZAC 

Place de la fontaine  
Sainte Eulalie de Cernon 12230 

 05 65 62 79 98 
www.sainte-eulalie.info 

  commanderie@sainte-eulalie.info 
 

 

« C’est avec grand plaisir que nous vous proposons plusieurs 

solutions de visites, adaptées à votre demande. 

Nous restons à votre disposition, pour concevoir ensemble, la 

matinée ou après-midi qui vous convienne. 

 

A très bientôt, 

L’Equipe de la Commanderie. 

 

 

 

BROCHURE GROUPES         
SPECIAL AUTOCARISTES 

Sainte-Eulalie de Cernon 

 
 

http://www.sainte-eulalie.info/
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Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre magnifique village 

médiéval.  

Parking gratuit disponible à l’entrée des remparts. Toilettes sur place. 

 

Sommaire           P1 

 

I – Les visites guidées        P2 à P4 

Visite guidée de la Commanderie  

Visite guidée du village  

Visite guidée Duo  

 

II – Les visites libres        P5 

Visite libre de la Commanderie avec fascicule 

Visite libre de la Commanderie avec audio-pen 
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I – Les visites guidées 

 

 

Découvrez l’histoire de la commanderie templière et hospitalière la plus importante et 

la plus riche du royaume de Provence.  

 Elle témoigne à elle seule de six cents ans de présence des ordres religieux et militaires en 

Occident. 

La commanderie a conservé la quasi-totalité de ses bâtiments ce qui fait d’elle l’une des mieux 

conservées de France, n’est-ce pas là le fameux trésor des Templiers ? 

Vous visiterez les appartements des différents commandeurs et cette remarquable architecture 

vous coupera le souffle.  

Le château fort des Templiers, les incroyables fresques du XVIIème siècle, une fortification du 

15ème siècle ; c’est un étonnant parcours que vous proposent nos guides. 

Oserez-vous pénétrer dans la salle capitulaire, là ou de mystérieuses cérémonies ont été 

organisées par nos Templiers ? 

Cette visite est un rappel sur une période mouvementée de l’histoire de France. 

Nos guides racontent en détails les évènements succins de la Commanderie du Larzac depuis 

le XIIème jusqu’à la Révolution Française, à travers l’architecture, les croyances et les 

légendes locales. 

 

 

  
Sur réservation : Min 12 personnes et maximum 50 personnes. 

 

  1h00 / 1h15 

 

  5€/personne 

 

Gratuités :  1 personne chaque 20 personnes payantes 

 

Mars / Avril / Mai / Juin/ Septembre / Octobre : A partir de 10h00 jusqu’à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

Juillet / Août : A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 
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Les templiers choisirent d’installer la commanderie dans un vallon verdoyant situé dans 

une échancrure du plateau du Larzac, là où le Cernon prend sa source. 

Vous pénétrerez dans un village fortifié ceinturé par des murailles et des tours du XVème siècle, 

avec sa place et sa fontaine de pierre du XVIIème siècle, plutôt inattendue sur le Larzac.  

Vous découvrirez une sublime église romane bâtie par les Templiers mais également la rue la 

plus ancienne du village.  

À Sainte-Eulalie-de-Cernon ce sont les habitants qui ont conservé la mémoire du village, les 

anciens transmettent le patrimoine et les traditions aux petits enfants, friands de cette culture 

authentique. 

Histoires et anecdotes vous seront contées par nos guides, ainsi que la découverte des 

emplacements des hôtels particuliers de nos célébrités nationales.  

Avec l’essor du XVIIème et XIXème siècle une économie nouvelle va apparaître et marquera 

à nouveau le village Templier et Hospitalier.  

Cette visite est surprenante et restera gravée dans vos mémoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur réservation : Min 12 personnes et maximum 50 personnes. 

   

1h00 / 1h15 

 

5€/personne 

 

Gratuités :  1 personne chaque 20 personnes payantes 

 

 

Mars / Avril / Mai / Juin/ Septembre / Octobre : A partir de 10h00 jusqu’à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

Juillet / Août : A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 
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Comme son nom l’indique cette visite est destinée aux indécis, soit, un mélange des 

deux premières visites proposées. 

La visite Duo c’est un manège. Imaginez-vous faire les montagnes russes avec les dates. 

Tout commence au XIIème et finit au XIXème siècle.  

C’est une véritable expérience que nos guides vous proposent de partager avec eux.  

Les informations données dans cette visite vous permettent également de mieux comprendre 

l’évolution du territoire Sud Aveyron et son essor économique. 

Accrochez-vous, avec la visite Duo, Sainte-Eulalie-de-Cernon n’aura plus de secrets pour 

vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II –  

Sur réservation : Min 12 personnes et maximum 50 personnes. 

 

1h30  

 

  8€/personne 

 

Gratuités :  1 personne chaque 20 personnes payantes 

 

Mars / Avril / Mai / Juin/ Septembre / Octobre : A partir de 10h00 jusqu’à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

Juillet / Août :  A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 
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II - Les visites libres 

Mars / Avril / Mai / Juin/ Septembre / Octobre : A partir de 10h00 jusqu’à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Juillet / Août : A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 
 

 Nous vous proposons de visiter la Commanderie, à votre rythme, accompagné d’un 

fascicule bien détaillé sur les différentes pièces de la Commanderie, avec un rappel sur les deux 

ordres, l’ordre du Temple et l’ordre de l’Hôpital. 

Nous conseillons la réservation pour vous garantir la disponibilité des fascicules. 

 

 0h45 minutes 

 

 3€/personne 

Gratuités : 1 personne toutes les 20 personnes payantes 

Gratuit aux moins de 12 ans  

 

Mars / Avril / Mai / Juin/ Septembre / Octobre : A partir de 10h00 jusqu’à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Juillet / Août : A partir de 10h00 jusqu’à 18h00 
 

Nous vous proposons de visiter la Commanderie, à votre rythme accompagné d’un 

audio-pen. L’audio-pen est une solution adaptée pour une visite commentée libre. L’appareil se 

place à proximité de l’oreille comme un téléphone. Ce n’est pas un casque. Les oreillettes 

s’adaptent parfaitement dessus. 

La visite est très complète autant sur la Commanderie que sur l’histoire des Templiers, des 

Hospitaliers et les évènements qui ont influé sur leur destin. 

Nous conseillons la réservation pour vous garantir la disponibilité des audio-pens. 

 

 1h 

    

4€/personne. 

Gratuités : 1 personne toutes les 20 personnes payantes 

Gratuit aux moins de 12 ans  
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BROCHURE GROUPES         
SPECIAL AUTOCARISTES 

  Sainte-Eulalie de Cernon 
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