
partez à la découverte,
 vers l’émotion d’un lieu, 
vers l’intensité d’un regard

Auzits

Goutrens

Mayran

Belcastel
Rignac

Anglars
Saint Félix

Bournazel

Baladez-vous en

Pays Rignacois

Escandolières

VISITER / TO VISIT
•AUZITS
Visite de la crypte et de l’église en été (Tel: 05 65 63 45 28)

•BELCASTEL
Château de Belcastel (Tel: 05 65 64 42 16)
Maison de la Forge et des anciens métiers (Tel: 05 65 64 46 11)
Visite guidée ou audio-guidée du village (Tel: 05 65 64 46 11)

•BOURNAZEL
Château de Bournazel (Tel: 05 65 80 81 99)
Visite commentée du village (Tel: 06 45 27 92 47 / 05 65 64 16 60)
Ferme découverte de la Borde (Tel: 05 65 64 41 09)

•GOUTRENS
Espace Georges Rouquier (Tel: 05 65 42 19 89)
Nos campagne autrefois, La Palairie (Tel: 06 82 22 66 71)
Domaine du Cros, exploitation viticole (Tel: 05 65 72 71 77)

•RIGNAC
Zone humide de Maymac (Tel: 05 65 80 26 04)
Sentier ethno-botanique en Ségala «Al travers» (Tel: 05 65 64 47 29)
Visite du Conservatoire Régional du châtaignier (Tel: 05 65 64 47 29)
Visite et goûter à la ferme de Tessi (Tel: 06 83 11 76 73)

BOUGER / TO MOVE 
•RANDONNÉE PEDESTRE - PROMENADE / HIKING
Topoguide «Au Pays Rignac - Montbazens» 
Zone humide de Maymac à Rignac
Sentier ethno-botanique en Ségala «Al travers» 
Parcours Renaissance: Rignac - Bournazel 
Sentier médiéval: Rignac - Belcastel 
Randonnées pédestres sur les communes de Rignac, Bournazel et 
Belcastel
Espace d’orientation et tables d’orientation à Goutrens 
Renseignements: 05 65 80 26 04

•VTT - CYCLO / CYCLING
Parcours VTT du Pays Rignacois et randonnée cyclotouristique au 
départ de Rignac. Renseignements: 05 65 80 26 04

•EQUITATION / HORSE RIDING
Centre équestre à Rignac (Tel: 06 03 26 08 35)
Centre équestre à Goutrens (Tel: 06 86 48 48 31)

•LOISIRS D’EAU / WATER BASED ACTIVITIES
Piscine municipale à Rignac (Tel: 05 65 64 56 80)
Pêche au plan d’eau de La Peyrade, dans la rivière Aveyron à Belcas-
tel et Rignac. (Tel: 06 87 52 52 08)
Pêche à la carpe privée, étang de Cavagnac à Bournazel (Tél: 05 65 
63 23 18)

 Il y a mille façons de partir à la découverte 
des huit communes de ce Pays Rignacois. La nôtre, 
c’est celle du voyage vécu. 
 C’est un pays aux multiples facettes qui sait 
conjuguer le charme de ses paysages variés, la richesse 
d’un patrimoine historique entretenu, la saveur d’une 
gastronomie renommée. 
 Sa nature a su garder son équilibre entre 
modernité et traditions, développement économique, 
harmonie entre ville et campagne. 
 Nous vous invitons à y musarder et prendre 
plaisir à le « goûter »  jusqu’au plus profond de ses 
petits villages. 
 Ce pays vert vous offre sa tranquilité, sa 
simplicité pour vous rencontrer, au détour d’un chemin, 
sur une place de village, entamer une conversation et 
peut-être retrouver ses racines...

Rodez

Millau

Villefranche-de-Rouergue

Pays Rignacois

Horaires d’ouverture:
Toute l’année ouvert du lundi au vendredi, 

du 15 juin au 15 septembre :
ouvert également samedi et dimanche matin.

De mi-septembre à mi-juin:
 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. 

De mi-juin à mi-septembre: 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Office de tourisme du Pays Rignacois
Place du Portail-Haut 12390 RIGNAC

 (+33) (0)5.65.80.26.04  
 (+33) (0)5.65.64.45.45
 contact@tourisme-pays-rignacois.com
 www.tourisme-pays-rignacois.com
 Le Pays Rignacois –  Sites et châteaux de Belcastel 

et Bournazel en Aveyron
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Dimanche: Sentier médiéval
En matinée, départ de Rignac à pied par le sen-
tier médiéval qui rejoint Belcastel.
En fin de matinée (compter environ 2 heures 
et demi de marche), arrivée à Belcastel «Un 
des Plus Beaux villages de France». Vous avez 
la possibilité de visiter la maison de la forge et 
des anciens métiers. Pour cela, il faut se rendre 
à l’Office de tourisme, bureau de Belcastel.
Possibilité de pique-niquer sur les berges de 
l’Aveyron ou de prendre son repas au restau-
rant.
A partir de 14h vous pouvez vous rendre à l’Of-
fice de tourisme pour faire la visite audio-gui-
dée du village si vous le souhaitez.
Après avoir découvert les secrets de Belcastel, 
vous pouvez maintenant vous rendre au châ-
teau et ainsi découvrir la galerie d’art. Ensuite, 
vous pourrez revenir sur Rignac, comptez envi-
ron 2h30min de marche.

Samedi: Arrivée sur votre lieu d’héberge-
ment
Passez à l’office de tourisme du Pays Rignacois et 
profitez-en pour visiter l’exposition. Puis offrez-
vous un moment de détente en vous promenant 
dans la zone humide de Maymac à Rignac. Vous 
pouvez aussi faire vos courses dans les nombreux 
commerces du village.

Lundi: Parcours Renaissance
En matinée, départ de Rignac à pied par le sentier Renaissance qui rejoint 
Bournazel (compter environ 3 heures de marche l’aller). A midi, possibilité 
de prendre son repas au restaurant ou de pique-niquer. En juillet et août 
tous les jours sauf mardi, à partir de 14h, vous pouvez découvrir l’incon-
tournable château de Bournazel et avec un audio guide parcourir le village 
attenant. A la fin de votre visite, vous pouvez regagner Rignac (compter 
environ 3 heures de marche).

Mardi: Sentier ethno-botanique en Ségala «Al travers»
En matinée, après avoir fait le marché de Rignac prenez votre 
automobile pour vous rendre à la Croix-Blanche et vous ga-
rer sur le parking du Conservatoire du châtaignier (compter 
environ 5 minutes en voiture). Débutez votre visite du sentier 
ethno-botanique grâce aux panneaux qui jalonnent le sentier.
A midi, vous avez la possibilité de pique-niquer à Mirabel, pe-
tit hameau de Rignac. En continuant le sentier, vous passerez à 
proximité de la Ferme de Tessi, vous pouvez prévoir un goûter 
à la ferme en réservant à l’avance. Vous pouvez également pré-
voir une visite d’un verger de châtaigniers et d’un secadou avec 
le Conservatoire du châtaignier sur inscription.

Mercredi: Sur les pas de Georges Rouquier
En matinée, vous pouvez vous rendre à Gout-
rens et vous garer sur le parking de l’église 
afin d’emprunter la randonnée du topo-guide 
«Au Pays Rignac-Montbazens» intitulée: «Sur 
les pas de Georges Rouquier». A mi-chemin 
(comptez environ 2h30 de marche) vous pour-
rez pique-niquer au point de vue de la Borie face 
à Cassagnes-Comtaux, hameau pittoresque de 
Goutrens. Puis, vous pourrez poursuivre votre 
visite au Domaine viticole du Cros. Continuez 
en traversant Cassagnes-Comtaux puis revenez 
sur Goutrens et son musée l’Espace Georges 
Rouquier pour tout connaître de «l’artisan du 
cinéma». Vous pouvez ensuite vous rendre en 
voiture au musée «Nos campagnes autrefois» à 
la Palairie afin de découvrir comment vivaient 
nos ancêtres.

Vendredi: Escandolières, Auzits et sa crypte
Enfin, vous pouvez finir votre séjour en beauté 
avec la visite de la crypte d’Auzits le vendredi en 
fin d’après-midi. Avant cela, vous pouvez soit 
faire la randonnée pédestre du topo-guide «Au 
Pays de Rignac Montbazens» à Escandolières 
«Autour de la Méridienne» (13 km) ou bien vous 
rendre à Conques, étape majeure sur le chemin 
de Compostelle.

Jeudi: Randonnée à Anglars-Saint-Felix 
ou Mayran 
Pour cette sixième journée nous vous propo-
sons plusieurs choix. Soit de faire les randon-
nées du topo-guide «Au Pays  Rignac-Mont-
bazens» sur les communes d’Anglars-St Felix 
«Entre Draye et Val d’Alzou» (13.5 km) ou à 
Mayran la randonnée «Le Buenne» (12 km). 
Vous pouvez également faire le marché de Vil-
lefranche-de-Rouergue le jeudi matin et pour-
suivre votre visite à Najac et Villeneuve d’Avey-
ron. Ou encore opter pour une balade à cheval 
aux centres équestres de Rignac ou Goutrens. 
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