découvrir
bouger
visiter

guide touristique / 2019

le pays rignacois
Sites et châteaux
de Belcastel et Bournazel
en Aveyron
www. tourisme-pays-rignacois.com

Anglars
Saint-Félix
Auzits

Mille façons de découvrir Le Pays Rignacois / Vallée de l’Aveyron
Nous avons choisi de vous faire connaître la nôtre, la plus
authentique, celle du voyage vécu. Aux descriptions fastidieuses,
nous laissons parler la nature, source de tous les savoirs et de
toutes les richesses. Aux clichés touristiques, nous préférons
la fraîcheur de la découverte, l’émotion d’un lieu, d’un regard.
Il suffit simplement de s’arrêter, de s’engager dans les chemins
de traverse, de gratter l’écorce de cette région, d’entamer une
conversation, pour retrouver ses racines ou pour découvrir un
monde riche de ses gestes, de ses vieilles pierres, de ses traditions
et pratiques ancestrales.
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Existen mil maneras de descubrir el País Rignacois / Valle del Aveyron;
nosotros hemos elegido la mas auténtica: el viaje desde adentro.
En lugar de aburridas descripciones, dejamos que la naturaleza, con
toda su riqueza y sabiduría, hable por si misma. En lugar del „cliché“
turístico, preferimos la aventura, la emoción de descubrir un lugar,
una simple mirada. Basta con detenerse, de tomar un atajo, de rasgar
la corteza de esta región, de iniciar una conversación, para encontrar
las propias raíces, o para descubrir un mundo rico en gestos, con sus
antiguas piedras, sus tradiciones y sus prácticas ancestrales.

Unter den unzähligen Möglichkeiten das Umland von Rignac und das
Aveyron-Tal zu entdecken, möchten wir ihnen die Unsere vorstellen, die
Authentische : die der gelebten Reise. Statt langatmiger Beschreibungen
lassen wir die Natur. Quelle allen Wissens und Reichtums, spechen.
Statt touristischer Klichees die Frische des Entdeckens : die Emotion,
die ein Ort ausstrahlt, oder ein Blick. Es genügt ganz einfach Halt zu
machen. Abkürzungen zu nehmen, an der Rinde dieser Region zu
kratzen um seine Wurzeln zu finden oder eine Welt zu entdecken, die
reich an Gesten, alten Mauern, Traditionen und überlieferten Bräuchen
ist.
The “Pays Rignacois” and the Aveyron valley offer a wealth of riches
waiting to be discovered and there are many ways to explore the area,
we offer you, in this brochure, our own take on the region. We have
avoided long winded descriptions, believing that the beauty of the
countryside and our rich historic inheritance speak for themselves.
Amongst other often cliché ridden tourist trails, our region retains its
character and offers an insight into a way of life still tied to the rhythms
of the land. Take a stroll, breath in the fresh air, mingle with the locals,
take time to stop and gaze. You too will soon find yourself discovering
the history written in the stones and the landscape, and enjoying the
traditions passed down through the generations.

le pays
rignacois

Latitude : 44.5039 Longitude : 2.3268
www.auzits.fr 14 km au nord de Rignac par la D43 / D53 / D253 / D11
885 habitants – Altitude 360 m

Latitude : 44.4230 Longitude : 2.2186 7,5 km à l’ouest de
Rignac par la D1 / D61 721 habitants Altitude 470m
Eglise du XIII - Bénitier à 4 têtes d’anges - Baptistère XV /XVII Retable XVIIe.
St Félix : Eglise abside romane datant probablement du XIe,
extensions au XIVe et XIXe. Vestiges de la grange de l’abbaye cistercienne de Notre Dame de Bonnecombe.
e

e

e

721 Einwohner
Höhe über NN 470.
Kirche aus dem 13. Jh. Mit
Weihwasserbecken mit 4 Engelköpfen - Taufkapelle und
Altaraufsatz.

721 habitantes
Iglesia del siglo XIII Pila de agua bendita de 4
cabezas de ángeles. Baptisterio del siglo XV/XVII - Retablo
del siglo XVII.

721 Inhabitants
13th Century church with a
font featuring 4 carved angel
heads – A 15th/17th century
baptistery and a 17th century
alter.

St-Félix : Kirche mit romanischer Apsis und zwei kapitellen mit Triumphbögen.
Hauptschiff vermutlich aus
dem 18. Jh., augebaut im 19.
Jh. Überreste der Scheune
der Abtei von Bonnecombe.

St Félix: Iglesia de ábside
románica construida probablemente en el siglo XVIII,
extensión del siglo XIX. Vestigios del granero de la abadía
de Bonnecombe.

St Felix : church probably
dating from the 18th century, with Romanesque apse
and 19th century extension.
Remains of the storage barn
belonging to the abbey of
Bonnecombe.

Eglise St-Maurice : Crypte XIIe - Choeur roman - Abside massive avec contreforts
magnifiques XIIIe - Beau retable
Chapelle St-Jean : Abside romane fin XIIe - Nef XIVe / XVIIe.
Hymes: Croix populaire fin XVIIIe
Hautessere: Vierge à l’enfant XVe (pèlerinage)
Rulhe: Eglise d’origine romane : chœur
885 Einwohner Höhe über NN 360. Ehemalige
Kimturei. Kirche St-Maurice mit
Krypta aus dem 12. Jh. – romanischer Chro, massive Apsis mit
Strebepfeilern 13. Jh. Schöner
Altaraufsatz,
Kapelle St-Jean : romanische
Apsis Ende 12. Jh., Hauptschiff
aus dem 14/17. Jh.
Hymes : Kreuz Christi Ende 18. Jh.
Hautesserre : Maria mit dem
kind 15. Jh.
Rulhe : Romanische Kirche.

885 habitantes
Iglesia St-Maurice : Cripta del
siglo XII - Coro románico - Ábside
maciza con magníficos contrafuertes del siglo XIII Bonito
retablo
Capilla St-Jean: Ábside románica
de fines del siglo XII – Nave del
siglo XIV / XVII.
Hymes: Cruz popular de fines del
siglo XVIII
Hautessere: Virgen con niño del
siglo XV (peregrinaje)
Rulhe: Iglesia románica: coro

885 Inhabitants
The church of St Maurice has a
12th century crypt, a magnificent 13th century Romanesque
choir with an imposing apse and
impressive buttresses.
St-Jean’s chapel : Romanesque
apse, dating from the end of the
12th century. The nave is 14th/
17th century.
Hymes: 18th century cross
Hautesserre: 15th century virgin
and child (place of pilgrimage)
Rulhe: church of roman origin

Latitude : 44.3874 Longitude : 2.3345
www.mairie-belcastel.fr
6 km au sud-est de Rignac par la D997 /D285
234 habitants – Altitude 410 m
Village pittoresque : «Un des plus beaux villages de
France» - Château restauré en 1975 par F. Pouillon Vieux pont du XVe (M.H.) - Eglise XVe - tombeau Alzias
de Saunhac, classé monument historique, Statues des
XIVe, XVe, XVIe - Chaises du Seigneur
Roc d’Anglards - N.D. du Lourdou (pèlerinage).

234 Einwohner Höhe über NN 410. Malerischer
Ort. Burg aus dem Mittelalter,
von F. Pouillon 1975 im Original
wiederaufgebaut. Alte Brücke
aus dem 15. Jh. - Kirche aus dem
15. Jh., liegende Figur des Alzias
de Saunhac aus dem 15. Jh.,
Holzstatuen 14., 15., 16. Jh.

234 habitantes
Pueblo pintoresco : «Uno de
los pueblos mas bonitos de
Francia» Castillo restaurado
en 1975 por F. Pouillon – Viejo puente del siglo XV (M.H.)
– Iglesia del siglo XV – Tumba
Alzias de Saunhac, declarada
monumento histórico, Estatuas de los siglos XIV, XV, XVI
- Roc d’Anglards –
Nuestra señora del Lourdou
(peregrinaje).

234 inhabitants
Member of the “Plus Beaux
Villages de France“, Belcastel is a
charming village, dominated by a
medieval castle, restored in 1975
by Fernand Pouillon, currently in
private ownership, but open to
the public. A 15th century bridge
spans the Aveyron and leads to
a church from the same era. The
church houses the tomb of Alzias
de Saunhac which is classified as
an historic monument as well as
statues from the 14th, 15th, and
16th centuries.
Along the river is the fort of Roc
d’Anglards and the statue of Notre
Dame of the Lourdou a site of
pilgrimage.

Latitude : 44.4596 Longitude : 2.2979
7 km au nord de Rignac par la D43 / D53
341 habitants – Altitude 502 m
Village typique avec maisons XVe et XVIe - Château (M.H.) - Deux tours circulaires
XVe - Corps de logis Renaissance: colonnes doriques et ioniques, médaillons, frises de
guirlandes et de rinceaux. Jardin Renaissance.
Eglise classique XVIIIe avec porche classé M.H. - Chapelle N.D. du Fraysse (pèlerinage).

341 Einwohner -

Höhe über NN 502.
Typisches Dorf mit Haüsern
aus dem 15. und 16. Jh.
Mittelalterliche Burg mit zwei
Rundtürmen aus dem 15.
Jh., Renaissance-Haupttrakt
(Friese, Medaillons, dorische
und ionische Säulen), klassizistische Kirche 18. Jh. Restaurierte Kapelle Notre-Dame du
Fraysse.

341 habitantes
Pueblo típico con casas de los
siglos XV y XVI – Castillo. Dos
torres circulares del siglo XV –
Cuerpo de logis renacentista:
columnas dóricas e iónicas,
medallones, frisos de guirnaldas y de roleos. Iglesia clásica
del siglo XVIII – Capilla Nuestra
Señora del Fraysse, restaurada
(peregrinaje).

341 Inhabitants
Village very typical of the region,
some houses dating back to the
middle ages, as well as examples
from the renaissance and up to
the 19th century. Renaissance
chateau with vestiges of a
medieval castle, currently being
restored, open to the public. The
village church is a classic example
of the 18th century and there is
a charming chapel, dedicated to
Notre Dame du Fraysse, and still
the site of a yearly pilgrimage.

Latitude : 44.4425
Longitude : 2.3700
www.goutrens.fr
8.5 km à l’est / nord-est de Rignac par la D43
510 habitants – Altitude 532 m

Latitude : 44.4685 Longitude : 2.3393
9 km au nord / nord-ouest de Rignac par la D53 / D253
218 habitants – Altitude 520 m
Eglise gothique XVe et XVIe. Table d’orientation à «Les Minades»
(à 646 m d’altitude)
La Capelle del Vern : chapelle XIIIe et XIXe. Anciens retable, tableau
et vierges rénovés.

218 Einwohner Höhe über NN 520. Gothsche
Kirche 15. und 16 Jh.
La Capelle del Vern : Ehemaliges Kloster 13. Jh.

218 habitantes
Iglesia gótica de los siglos XV XVI. Tabla de orientación en «Les
Minades» (a 646 m de altitud)
La Capelle del Vern : Vista panorámica. Antiguo monasterio del siglo XIII y XIX. Antiguo retablo,
obra y virgin reformados.

218 Inhabitants
15th/16th century gothic style
church. Orientation table at “les
Minades“.
La Capelle del Vern: View point
and former 13th and 19th century monastery.
Ancient altarpiece, painting and
virgin renovated.

Trésor gaulois découvert en 1867 (pièces de monnaie, lingots). Dolmen.
Lieu de tournage des films de G.Rouquier : Farrebique (Grand Prix de la Critique Internationale, Cannes 1946) et Biquefarre (Grand Prix Spécial du Jury,
Festival de Venise, 1983).
Cassagnes-Comtaux : Point de vue – Chapelle XIXe / Croix du XVe et XVIIIe :
pèlerinage.
510 Einwohner –
Höhe über NN 532.
1867 gefundener gallischer
Geldschatz – Dolmen –
Drehort des Films Farrebique
und Biquefarre von G.Rouquier.
Cassagnes-Comtaux : Pittoreskes Panorama, Kirche 19 Jh.
Schlossruinen aus dem 13. Jh.

510 habitantes
Tesoro galo descubierto en
1867 (monedas, lingotes).
Dolmen.
Lugar de rodaje de las películas de G.Rouquier : Farrebique
(Gran Premio de la Critica Internacional, Cannes 1946) y Biquefarre (Gran premio especial
del jurado, Festival de Venecia,
1983).
Cassagnes-Comtaux : Vista panorámica – Capilla del siglo XIX
/ Cruz del siglo XV - XVIII :
peregrinaje

510 Inhabitants
Site of the famous discovery
of a Gallic treasure in 1867.
Dolmen. Location for George
Rouquier’s films and a museum
dedicated to him.
Cassagnes-Comtaux: View
point, 19th century chapel,
15th and 18th century crosses.
Place of pilgrimage.

Latitude : 44.3880 Longitude : 2.3633 www.mayran.fr
9 km à l’est / sud-est de Rignac par la D994 / D285 600 habitants – Altitude 600 m
Eglise XVe (Clé de voûte sculptée représentant St Sébastien). Croix reliquaire du XVe.
Ruffepeyre: Tour grenier seigneuriale XIIIe, ancienne dépendance de l’abbaye cistercienne
Notre Dame de Bonnecombe.
Le Soulié: Chapelle romane XIe, remaniée au XVe et XVIIIe /
Autel à inscriptions latines du XIe.
Le Buenne : Point de vue – Chapelle XIXe / Croix du XVIIIe : pèlerinage.
600 Einwohner
Höhe über NN 600.
Quadratischer Turm in
Ruffepeyre 14. Jh., ehemalige Scheune der Abtei von
Bonnecombe, Kirche aus
dem 15 Jh.
Silbernes Reliquienkreunz
15 Jh.
Le Soulié : Romanische
Kapelle 11 Jh. Altarstein mit
lateinischer Inschrift 11Jh.
Le Buenne : Kapelle 19 Jh.,
Kreuses 18 Jh.,
Aussichtspunkt.

600 habitantes
Iglesia del siglo XV (Clave de
bóveda esculpida representando
a San Sebastián). Cruz relicario
del siglo XV.
Ruffepeyre : Torre cuadrada del
siglo XIV, antiguo granero de la
abadía de Bonnecombe.
Le Soulié : Capilla románica del siglo XI, remodelada en el siglo XV
y XVIII / Altar con inscripciones
latinas del siglo XI.
Le Buenne : Vista panorámica
– Capilla del siglo XIX / Cruz del
siglo XVIII : peregrinaje

600 Inhabitants
15th century church (Keystone
shows carved representation
of St Sébastien). 15th century
reliquary and cross
Ruffepeyre : 14th century square
tower, remains of a barn belonging to the abbey of Bonnecombe.
Le Soulié: An 11th century chapel, renovated in the 15th and
18th centuries. A Latin inscription dating to the 11th century is
still visible on the altar.
Le Buenne: Beautiful view, a 19th
century chapel and an 18th century cross. Site of Pilgrimage.

Latitude : 44.4098 Longitude : 2.2883
www.rignac.fr
27 km à l’est de Rodez par la D994
29 km à l’ouest de Villefranche de Rouergue par la D994 / D1 / D922
2127 habitants – Altitude : 504 m
Sa situation géographique, ses services administratifs, publics, santé, vétérinaires,
commerces et artisanat en font un remarquable point d’ancrage pour découvrir
toute une région.
Mirabel : Hameau situé en hauteur qui domine l’Aveyron
2127 Einwohner
Höhe über NN 504
Aufrund seiner besonderen
geographischen Lage, seiner
Bedeutung für Verwaltung,
Handel und Handwerk ist
Rignac ein bemerkenswerter
Ausgangspunkt für eine touristische Gesamtheit.
Mirabel : Ein in der Höhe liegerder Weder, der das Aveyron
beherrsht.

2127 habitantes
Su situación geográfica, sus
servicios
administrativos,
públicos, salud, veterinarios, comercios y artesanado,
hacen de Rignac un punto de
referencia destacable para
descubrir toda la región.
Mirabel : Caserío situado en
altura, dominando el Aveyron

2127 Inhabitants
Administrative centre of the
area with all main services:
doctors, vets, shops, tourist
office and library. An ideal
starting point from which to
discover the region.
Mirabel: Hamlet with a
beautiful church perched high
above the Aveyron river.

Château et jardin de Bournazel

Visites

Espace Georges Rouquier

Le château de Bournazel, élevé au sein de la fortification médiévale, au milieu du 16ème siècle
(1540 et 1560) par Jean II de Buisson et son épouse Charlotte de Mancip est considéré comme
un des plus beaux châteaux de la Renaissance française dans le Sud de la France.
Son architecture, largement inspirée des modèles italiens très en vogue à l’époque de François
I, laisse une large place au décor sculpté d’une rare qualité.
A travers une visite qui déroule le fil d’une histoire, aujourd’hui en grande partie oubliée, se
dessine l’image d’une oeuvre rare et poétique. Architecture, sculpture, décors, jardins et désormais mobilier, permettent de pénétrer dans l’intimité d’une œuvre, sans nécessairement en
dévoiler tous les mystères.
www.chateau-bournazel.fr 05 65 80 81 99 / 01 39 02 37 71 / 06 21 56 06 90

Visite du village de Bournazel
Le village de Bournazel se visite comme on entre dans un livre d’histoires, que ce soit dans de petites
histoires d’un quotidien passé, mais également dans la grande Histoire de France. Vous trouverez ici
et là les traces d’un passé fastueux pour les uns (maisons des XVIe et XVIIe siècles) ; mais également
celles d’un passé plus miséreux pour d’autres, simples paysans, croquants victimes de toutes sortes
de calamités qui se sont tantôt raccrochés à la religion pour survivre (Chapelle
Notre Dame du Fraysse), tantôt révoltés comme lors de l’incendie du château à la Révolution.
Le bureau d’information touristique de Bournazel vous invite à découvrir ces histoires du passé :
- Par audio-guides (FR, GB) ou par plans-guides (FR, GB, SP) disponibles en juillet et août au bureau
d’information. Hors période d’ouverture sur rendez-vous au 06 45 27 92 47.
- Visite de groupes accompagnés (25 à 40 personnes) toute l’année sur rendez-vous.
www.bournazel-aveyron.fr 06 45 27 92 47 / 05 65 64 16 60 (en saison)

Visite de la crypte et de l’église d’Auzits
Des bénévoles vous proposent la visite commentée
de la crypte du XIème siècle et de l’église d’Auzits,
joyaux du patrimoine auzitain les vendredis de 16h
à 18h du 19/07 au 23/08/2019. Egalement ouvert à l’occasion du marché de pays les 30/07 et
13/08/2019 à 21h. Autres dates: nous consulter.
Tél: 05 65 80 26 04

Nos campagnes autrefois
La Palairie à Goutrens

Exposition sur la vie à la campagne avant 1950,
soit avant la mécanisation agricole. Matériel agricole à traction animale, harnachement et tenues
d’époque. Reconstitution: cave, forge, basse-cour,
cuisine, chambre, école, mairie, etc.
Tél: 06 82 22 66 71 ginestet_guy@orange.fr
http://www.noscampagnesautrefois.blogspot.com

Château de Belcastel

Visite du village de Belcastel

Bâtie voici 1000 ans, cette magnifique forteresse surplombe le
beau village de Belcastel. L’architecte Fernand Pouillon, y avait
élu domicile après l’avoir restauré. 5 niveaux sont accessibles
au public. A ne pas manquer : les points de vue saisissants sur
la vallée de l’Aveyron, des expositions de peinture.

Visite guidée du village médiéval,
église XVe, tombeau et gisant, chemin de croix de Casimir Ferrer. Individuels par audioguide et groupes de
plus de 10 personnes par guide toute
l’année sur rendez-vous.
Tél: 05 65 64 46 11

www.chateaubelcastel.com Tél: 05 65 64 42 16

Maison de la Forge à Belcastel
Dans une ancienne forge réaménagée, vous découvrirez ou
redécouvrirez pour les plus anciens, les éléments de la vie
d’autrefois: les métiers de forgeron, sabotier, pêcheur, etc.

Sentier ethno-botanique en Ségala «Al travers»
Ce sentier offre un cadre préservé de promenade, de loisir et de découverte du
patrimoine naturel du Ségala. Sur 9 km, il comporte des vestiges visuels, témoins
de l’histoire des hommes et de leurs pratiques. Le sentier peut se parcourir en visite
libre, sous votre responsabilité, tout au long de l’année. De nombreux panneaux
jalonnent le sentier afin de faciliter votre visite. Le conservatoire du châtaignier
propose également des visites guidées de ce sentier pour les groupes.
Pour plus de renseignements, appeler au 05 65 64 47 29.

Zone humide de Maymac
En suivant le sentier, vous allez traverser une zone humide aménagée de
pontons vous permettant d’entrer au
coeur de ce milieu si particulier. Sur
votre parcours, vous pourrez découvrir le monde des zones humides, milieux remarquables à plus d’un titre.
Un ilôt de biodiversité à Rignac, situé
en continuité du Parc de la Peyrade.
Tél: 05 65 80 26 04

Vie
culturelle

Un musée dédié à un cinéaste, unique en France
L’Espace Georges Rouquier propose de découvrir l’oeuvre
riche et originale de « l’artisan du cinéma», réalisateur de deux
films phares du cinéma documentaire : Farrebique (1946 - Prix
de la Critique Internationale à Cannes, Grand Prix du Cinéma Français) et Biquefarre (1983 - Grand Prix Spécial du Jury
de Venise). Réalisateur et scénariste de nombreux courts et
long-métrages, il est reconnu au niveau international dans le
monde du 7ème art. Dans une ambiance « cinéma », la visite
de l’Espace Georges Rouquier permet aux visiteurs d’aller à la
rencontre du cinéaste et de son œuvre à travers des extraits de
films, des images de tournage, des photographies, des reportages et archives ainsi que des documents sonores. Une salle
de projection et une exposition temporaire viennent compléter
le parcours.
Tél : 05 65 42 19 89
mail: association.georges.rouquier@orange.fr
www.espacegeorgesrouquier.fr

Expositions culturelles

Depuis plusieurs années la Communauté de communes du Pays Rignacois
et son responsable culturel ont pris un véritable pari, celui d’exposer, d’aider la création contemporaine. Nous sommes sur un territoire rural, notre
questionnement se porte essentiellement sur la diffusion, la médiation
des oeuvres. Comment développer les relations public/artiste ? Comment
mettre à disposition du public le travail de créateurs? La ville de Rignac
accueille donc les artistes dans un lieu situé en centre bourg, au sein de
la nouvelle médiathèque. Grâce à la médiation, nous amenons au public
(scolaire, maison de retraite, foyer de vie...) les moyens de mieux saisir,
comprendre, apprécier la démarche artistique et du métier qu’exerce le
créateur.
Médiathèque Place du Portail-Haut - 12390 RIGNAC
Médiateur culturel : Gérard Marty
Office de tourisme du Pays Rignacois - 05 65 80 26 04

Artistes et artisans d’art
Ici la terre - Salle Eugene Lapeyre à Belcastel

Ici la terre c’est un lieu vivant, à la fois boutique, galerie et atelier.
Surtout consacré à la céramique, mais aussi d’autres formes d’expressions créatives: grès, faïences, raku, pate egyptienne... ou encore origami, vitrail, bois, etc. et un atelier qui permet à tous de toucher la
terre.
Thierry Breuvart 06 29 83 34 37 thierrybreuvart@aol.com
Ouvert du 15 avril au 15 septembre.

Le petit format - Maison du patrimoine à Belcastel
Boutique-Atelier des objets d’art et de déco de petit format: sculptures
et panneaux mureaux en porcelaine, en papier et en osier, créations
en céramique, dessins, sténopés, photographies. Ateliers de pratiques
artistiques individuels et en groupe pour les enfants (sur demande mai, juin, septembre; en accès libre - juillet, août).
Katia Terpigoreva 06 52 31 22 17 terpigoreva@gmail.com
Ouvert du 15 avril au 15 septembre

loisirs-animations
Animations annuelles

• Week-end de Pâques : Printemps des arts plastiques à Goutrens
• 2ème week-end d’avril: 7ème rencontre cinéma rural à Goutrens
• 3ème samedi d’avril: Festival de musique «Esta Poulit» à Auzits
• Vacances de Pâques: Chasse au trésor au château de Belcastel
• 3ème week-end de mai : Nuit européenne des musées à Goutrens
• 19 mai 2019: Brocante et vide-grenier à Belcastel
• 2ème samedi de juin: Marche gourmande de Rignac à Escandolières
• 3ème dimanche de juin: Fête champêtre à Rulhe
• 22 juin 2019: Fête de la musique à Rignac
• 29 juin 2019: Feu de la Saint-Jean à Belcastel et journée cinéma de plein air à Goutrens
• 13 juillet: Randonnée nocturne à Auzits et nuit des pompiers à Rignac
• 14 juillet: Vide-grenier à La Palairie (Goutrens)
• 24 juillet et 14 août 2019: Randonnées gourmandes à Bournazel
• 3ème dimanche d’août: Vide grenier à Escandolières
• 4ème dimanche d’août: Vide grenier à Bournazel
• 1er dimanche de septembre: Brocante et vide-grenier à Belcastel
• 2ème week-end de septembre: Cré’Art, arts plastiques locaux à Mayran
• 21-22 septembre 2019: Journées Européennes du Patrimoine
à Anglars-Saint-Felix, Auzits, Belcastel, Bournazel, Goutrens et Mirabel.
• Dernier week-end de novembre: Supermarché de l’Art à Rignac

Fêtes votives

• GOUTRENS: 2ème week-end de mai
• ANGLARS: 1er week-end de juin
• CASSAGNES-COMTAUX: 2ème week-end de juillet
• BELCASTEL: avant-dernier week-end de juillet
• RIGNAC: Festivités Rignacoises le 1er week-end d’août
• BOURNAZEL: 2ème week-end d’août
• MIRABEL: 2ème dimanche d’août
• MAYRAN: 14 et 15 août
• St FELIX: 1er week-end de février et avant-dernier week-end d’août
• RULHE D’AUZITS: avant-dernier week-end de septembre
• AUZITS: dernier week-end de septembre
• ESCANDOLIERES: 2ème week-end d’octobre

Randonnées :

Le topoguide «Au pays Rignac-Montbazens» regroupe 22 randonnées
pédestres sur le territoire (1 itinéraire par commune y est détaillé).
Différents sentiers sur les communes de Rignac, Belcastel et Bournazel:
descriptifs disponibles et en vente dans les bureaux de l’Office de tourisme du Pays Rignacois.
- 2 randonnées pédestres sont organisées 2 dimanches par mois.
- Tous les mercredis sauf en été, petite marche autour de Rignac (environ 2h). Rendez-vous devant l’Espace André Jarlan de Rignac à 14h.
- Espace d’orientation à Goutrens, parcours VTT du Pays Rignacois et
randonnée cyclotouristique, feuillets disponibles gratuitement à l’office
de tourisme du Pays Rignacois.

Equitation :
Equipements de loisirs :

-7 tables de pique-nique au bord de l’Aveyron
à Belcastel.
-Terrain de pétanque, tables de pique-nique
avec aire de jeux pour enfants au Puech du
Vent à Escandolières.
-Table d’orientation avec table de pique-nique
au Puech de Cavecombe entre Lestrade Haute
et Les Minades à Escandolières.
-Table d’orientation avec tables de pique-nique
à la Croix de Bel à Goutrens et au point de vue
de la Borie face à Cassagnes-Comtaux.
-Terrain de foot, piste de bi-cross et terrain de
pétanque aux Janenques à Mayran.
-Parc avec parcours santé, aire de jeux pour
enfants, terrain de tennis (paiement à l’office
de tourisme en juillet et août), piscine municipale, tables de pique-nique au Parc de La
Peyrade à Rignac.
- 3 tables de pique-nique sur la place du foirail
à Bournazel et terrain de tennis libre d’accès.

Centre équestre au lycée agricole et horticole de Rignac: 06 03 26 08 35
Centre équestre et poney-club «Le Domaine du Bruel» à Goutrens:
Nathalie Oizel 06 86 48 48 31

Loisirs d’eau :

- Pêche de 2ème catégorie à Belcastel et à Rignac : en rivière ou lac de
La Peyrade.
Un parcours « NO KILL » en amont de la chaussée du moulin de Fans
et en avant de la filature de La Valette. Sur les parcours “NO KILL” (sans
tuer), tout poisson capturé doit être immédiatement remis à l’eau.
- Séjour pêche à l’etang de Cavagnac (Bournazel). Autrement pêche interdite (étang privé).
- Piscine municipale à Rignac.

Foires et marchés :

Marché de pays le mardi matin et foire le 2ème lundi de chaque mois
à Rignac.
Marchés de pays nocturnes organisés durant la période estivale à Rignac
(03/08/2019), Belcastel (tous les vendredis du 5/07 au 23/08/2019),
Bournazel (8/08/2019) et Auzits (2/07, 16/07, 30/07 et 13/08/2019).

Découverte du terroir :
BOURNAZEL : Ferme découverte de la Borde
Découvrir et nourrir les animaux de la basse-cour. Participation à la fabrication du pain dans l’ancien four
de la ferme. Visite du village à pied ou à dos d’âne. Ouvert d’avril à novembre.
M & Mme MATHAT : 05 65 64 41 09 / 06 74 27 26 12 www.laborde12.fr roland.mathat@orange.fr
CLAIRVAUX : La Ferme de Fadiols
Producteur en vente directe: viande d’agneau, charcuterie de brebis et oeuf fermier. Vente à la ferme sur
rendez-vous. Adrien et Lucas Rigal La Ferme de Fadiols, Cantemerle
12330 Clairvaux d’Aveyron Tél. : 06 81 93 95 72
GOUTRENS : «Domaine du Cros» exploitation viticole.
Visite des caves - Dégustation - Vente Marcillac AOC. Ouvert toute l’année sauf jours fériés du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Groupes sur rendez-vous.
M. TEULIER - Le Cros : 05 65 72 71 77 www.domaine-du-cros.com pteulier@domaine-du-cros.com
RIGNAC : La Ferme de Tessi
Exploitation en Agriculture biologique principalement sur un atelier en bovin viande. Vente directe à
la ferme des produits (veau et bœuf, oeufs, noix, châtaignes, jus de pomme). Visite gratuite sur rendez-vous. Visite et goûter à la ferme: 5€ en juillet et août ou sur demande.
M. TEYSSEDRE – La Plaine de Regardet : 05 65 63 68 03 / 06 83 11 76 73
tessi-baup@wanadoo.fr
RIGNAC : Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier (ACRC).
Pour la sauvegarde, la conservation et l’étude des variétés anciennes de châtaigniers dans la région Midi-Pyrénées. Visite gratuite de deux heures du conservatoire du châtaignier (visite d’un verger de châtaigniers et d’un secadou) minimum 10 personnes sur réservation.
La Croix Blanche : 05 65 64 47 29 acrc12@chataignier-conservatoire.com
www.chataignier-conservatoire.com

services :

cabinet médical- RIGNAC
• POITRINAL / MAZENC / ROLS			
CABINETS DENTAIRES RIGNAC :
• MARRE / IMBERT - RIGNAC	
		
• ZAHARIA-CRISTEA				
PSYCHOLOGUE• GINESTET - RIGNAC	 		
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE • DEMARQUET - RIGNAC	
REFLEXOLOGUE • SOUBIROUX - RIGNAC 		
KINESITHERAPEUTES • BESSE - RIGNAC 		
• MALATERRE / BOURSINHAC - RIGNAC 		
OSTEOPATHE •ORHON- RIGNAC 			
• MALATERRE 			
PEDICURE-PODOLOGUE • ROCCA BUIA - RIGNAC		
CABINETS INFIRMIERES - RIGNAC
• MARTY/BESSE. 				
• DELES/BELIN/EL BAKOURI/ROUQUETTE. 		
• CABANIOLS/BERTHIER/PINEL/SIRMAIN 		
CENTRE DE SOINS • UDSMA - RIGNAC			
PHARMACIE • REYJAL/DAKHIL - RIGNAC		
CLINIQUE VETERINAIRE - RIGNAC
• GROUILLER / LEFORT / VAN HOYE			
TAXIS-AMBULANCES - RIGNAC
• SARL PRADAYROL-CARLES SERVICES 			
• PONS Francis				

05 65 64 47 00
05 65 64 40 88
05 65 43 24 66
05 65 43 27 98
07 61 12 79 30
06 37 37 46 68
05 65 80 89 23
05 65 64 47 75
07 85 46 72 89
05 65 64 47 75
05 65 63 07 85

• Pompiers 			
• Gendarmerie
• S.A.M.U. 		
• International 		

18
17
15
112

05 65 64 46 60
05 65 64 47 42
05 65 64 46 94
05 65 64 54 65
05 65 64 50 20
05 65 64 50 51
05 65 64 52 00
05 65 64 51 71

Services ADMINISTRATIFS

• E.D.F. services			
• S.D.E.I. (Sce des eaux) RIGNAC/MONTBAZENS

0 800 123 333
0 810 863 863

Services BANCAIRES
• BANQUE POPULAIRE - RIGNAC		
• CAISSE D’EPARGNE - RIGNAC		
• CREDIT AGRICOLE - RIGNAC		
• Agence Postale Communale AUZITS		
• POINT POSTE BOURNAZEL		
• POINT POSTE GOUTRENS 		
• LA POSTE - RIGNAC			

05 65 43 75 00
08 26 27 01 73
05 65 64 02 77
05 65 64 18 43
05 65 64 45 80
05 65 72 72 40
05 65 64 52 18

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère - RIGNAC (doyenné)		

05 65 64 50 45

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE • RIGNAC

05 65 80 26 02

MAIRIES
• Anglars mairie-anglarsaintfelix@wanadoo.fr
• Auzits
auzits.mairie@orange.fr		
• Belcastel belcastel@mairie-belcastel.fr
• Bournazel mairie-bournazel12@wanadoo.fr
• Escandolières mairie-escandolieres@wanadoo.fr
• Goutrens mairie-goutrens@wanadoo.fr
• Mayran mairie-mayran@wanadoo.fr
• Rignac
mairie.rignac@wanadoo.fr

05 65 64 51 06 / Fax : 05 65 64 45 02
05 65 63 45 28 / Fax : 01 56 72 84 39
05 65 64 52 25 / Fax : 05 65 64 52 92
05 65 64 41 50 / Fax : 09 77 87 76 13
05 65 63 46 79 / Fax : 09.70.62.71.63
Tél./Fax : 05 65 72 71 24
05 65 64 51 24 / Fax : 05 65 64 54 68
05 65 80 26 00 / Fax : 05 65 80 26 09

METEOROLOGIE (Prévisions) Meteo-France		
C.R.I.C.R. Centre Régional d’Information Routière 		
Services SANTE
• Centre anti-poison – Toulouse 			
• Hôpital Jacques Puel (Centre Hospitalier de Rodez)
• Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue

08 99 71 02 12
08 26 02 20 22
05 61 49 33 33
05 65 55 12 12
05 65 65 30 00
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Bienvenue en Aveyron!
Par avion : Aéroport Rodez-Marcillac Tél. 05 65 76 02 00

Accès ferroviaire : Gare la plus proche : St Christophe Vallon :
Tél. 05 65 72 71 55 Gare de Rodez, de Villefranche de Rouergue,
de Capdenac et de Viviez-Decazeville Renseignements SNCF :
Horaires, info train, information, vente, ligne vocale au 36 35
Autobus : Bus Halte Routière de Rodez : 05 65 68 11 13
Autobus Gauchy : 05 65 81 12 92 Liaisons de cars :
renseignements aux différents points d’accueil.

villefranche
de Rouergue

Horaires d’ouverture du bureau de Rignac:
Du 15 juin au 15 septembre:
ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Du 15 septembre au 15 juin:
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

A75
rodez

millau

Accès routier: En provenance du Nord, de Paris et de l’Ouest
A20 jusqu’à Cressensac (18km au sud de Brive), puis RD 840 par
Figeac ou A71 jusqu’à Clermont-Ferrand, puis A75 sortie 42 à
Séverac-le-Château, puis N88 jusqu’à Rodez puis D1.
- En provenance du Sud Ouest : A62 ou N20 par Montauban
jusqu’à Caussade, puis D926 jusqu’à Villefranche de Rouergue
et ensuite D1.
- En provenance du Sud Est, Marseille, Montpellier: A75 par
Millau (direction Clermont-Ferrand), sortie 42 à Séverac-le-Château puis N88 par Rodez puis D994.
Taxis Rignac
- PONS Francis : 05 65 64 51 71
- PRADAYROL-CARLES : 05 65 64 52 00

rignac

www.tourisme-pays-rignacois.com
Office de tourisme du Pays Rignacois
Place du Portail-Haut 12390 RIGNAC
Tel : 0033 (0)5.65.80.26.04
Fax : 0033 (0)5.65.64.45.45
contact@tourisme-pays-rignacois.com

Facebook : Le Pays Rignacois – Sites et châteaux de Belcastel et Bournazel
en Aveyron

Bureau d’information touristique de Belcastel Bureau d’information touristique de Bournazel

Le Bourg - 12390 BELCASTEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 46 11
www.mairie-belcastel.fr
contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.com

Ouvert d’avril à octobre, tous les jours sauf le samedi,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Rignac

Place de la mairie - 12390 BOURNAZEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 16 60 / 0033 (0)6 45 27 92 47
www.bournazel-aveyron.fr
contact-bournazel@tourisme-pays-rignacois.com
Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h30.

Belcastel

Rignac

