
PROGRAMME
Sévérac d'Aveyron



Cinéma de patrimoine « Bébert et l’omnibus » de Yves Robert, dans le cadre du festival
« Play it again » - Vendredi 17 à 20h30 (cour du château) - 5€
Les artisans charpentiers, couvreurs et maçons vous expliquent leur travail de
restauration de la salle des Hommages - Samedi 18 à 10h30 et 15h
Visite de la citerne du château - Samedi 18 à 11h et 15h - Dimanche 19 à 10h et 14h.
Exposition sur les sites de la commune par le club photo de Sévérac d'Aveyron

A la découverte du centre ancien dans les années 50 – 60

Découverte des dolmens méconnus avec Pierre Lequepeys

CHÂTEAU DE SÉVÉRAC

LAPANOUSE

« Sauvegarde du patrimoine panousain » propose "Hier Lapanouse ", circuit gratuit dans le
centre du village autour des commerces des années 50 - 60. A partir de photos,
témoignages et anecdotes, les bénévoles reconstituent la vie quotidienne avec de nombreux
objets d'époque. Un circuit jeu (départ place du Plô) permet de découvrir les 12 lieux
reconstitués. Petite buvette et épicerie- brocante. N'hésitez pas à venir habillé vintage ! 
 Dimanche 19 de 15h à 19h

BUZEINS

      Samedi 18 à 14h30 et Dimanche 19 à 10h
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NOUVEAUTÉS 2021



ARTS DANS LA CITÉ
Ateliers boutiques dans les rues de Sévérac-le-Château - Toute la journée
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ART ET ARTISANAT D'ART

« LE PATRIMOINE FERROVIAIRE SÉVÉRAGAIS»

Exposition de peinture et de modélisme
Sévérac-le-Château, salle des Orchidées (à côté de l’Office de Tourisme)
Samedi 18 : de 9h à 12h et de 14h à 18h - Dimanche 19 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Exposition de photographies sur l'histoire du chemin de fer à Sévérac
Locomotive de M. Vermande
Sévérac-le-Château, local des Cheminots Retraités - Samedi 18 et Dimanche 19

EXPOSITION « SE SOIGNER AU 17ÈME SIÈCLE
ENTRE SCIENCE ET SUPERSTITION »
Sévérac-le-Château, Maison des Consuls
Samedi 18 et Dimanche 19 : de 10h à 12h et de 15h à 19h (Visite guidée à 11h)

EXPOSITIONS GRATUITES
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DES CHÂTEAUX, DES
VILLAGES, DES MUSÉES
CHÂTEAU DE SÉVÉRAC
A découvrir : chapelle castrale (toiture 2019), remparts et tours de garde médiévaux,
pavillon d’escalier et salle des Sibylles (XVIIème), cuisine, cour d’honneur et panorama. 
Samedi 18 et Dimanche 19 - Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées à 11h et 15h30 (Gratuit - RDV au château)

CITÉ MÉDIÉVALE DE SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
LA PLUS ÉTENDUE DE L’AVEYRON
Ruelles pavées, maisons à colombage et encorbellement, demeures bourgeoises, marché couvert
« Sestayral » Samedi 18 et Dimanche 19 : Visites libres et visite guidée : à 10h et 14h30
Gratuit (RDV devant l’OT) 

VISITES EN OCCITAN
Dimanche à 14h30 (château) & Dimanche à 15h30 (cité médiévale)

Venètz descobrir lo castèl e la ciutat medievala al temps d’una visita guidada en occitan

Lo dimenge a 2o30 (castèl) e a 3o30 (ciutat medievala)
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DES CHÂTEAUX, DES
VILLAGES, DES MUSÉES
LA MAISON DE JEANNE (Sévérac-le-Château)
Découvrez cette maison intrigante et charmante au détour des ruelles de la cité médiévale !
Une comédienne vous fera découvrir les étapes de construction de cette maison et plus
largement la vie quotidienne au Moyen-Age. 
Samedi 18 et Dimanche 19 : de 14h à 17h - Gratuit

LA MAISON DES CONSULS (Sévérac-le-Château)
Sur 200m2, maquette du château, diaporama et nombreuses expositions sur Sévérac et
son histoire. Exposition « Se soigner au 17ème siècle – entre science et superstition ».
Samedi 18 et Dimanche 19 : de 10h à 12h et 15h à 19h - Visite guidée à 11h - Gratuit

EGLISE ST AMANS DE VARÈS (près de Recoules-Prévinquières)
Samedi 18 et Dimanche 19 -Visites libres de 10h à 18h et visite guidée dimanche à 16h

CHAPELLE DE NOTRE DAME DE LORETTE (Sévérac-le-château)
Dimanche 19 - Visites guidées à partir de 4 personnes entre 14h et 19h (un départ chaque
heure, dernier départ 18h)– Gratuit



3

DES CHÂTEAUX, DES
VILLAGES, DES MUSÉES
EGLISE DE SAINT DALMAZY (près de Sévérac-le-Château)
Samedi 18 et Dimanche 19 -Visites guidées l'après-midi sur réservation  - Gratuit

EGLISE DE LAPANOUSE
Dimanche 19 - Visites guidées à 18h – Gratuit

EGLISE DE SAINT GREGOIRE
Samedi 18 et Dimanche 19 - Visite libre le samedi et visite avec commentaire le dimanche

AUTRES DÉCOUVERTES
Pour poursuivre votre visite tout au long de l’année, découvrez encore

LES CIRCUITS RANDOLAND à Sévérac d’Aveyron
6 balades ludiques dans les villages ! De 2 à 5.5km, six parcours à la découverte des
patrimoines et des énigmes pour tous les âges ! Suivez l’inspecteur Rando pour visiter, se
balader et s’amuser ! 2€/circuit – en vente à l’OT de Sévérac d’Aveyron
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LE SENTIER DU BERGER à Sévérac d’Aveyron
Un sentier qui met à l’honneur l’architecture héritée des bergers : caselles, fontaines, croix…
Accès depuis Sévérac-le-Château (voiture ou piéton) et depuis l’A75, sur l’aire de l’Aveyron.
Livret disponible dans les bureaux de l’Office de Tourisme -Visite libre et gratuite

LE CLOS DES LEGENDES à Sévérac d’Aveyron
Une balade autour de créatures fantastiques et légendes locales. Ce sentier vous
mènera jusqu’au pied de la cité médiévale. Dépliant disponible dans les bureaux
de l'Office de Tourisme

LES BALADES NUMERIQUES DE SEVERAC-LE-CHATEAU & LAVERNHE
Téléchargez l’application « BALADES DES GRANDS CAUSSES »
Munis de votre tablette ou de votre smartphone, suivez Guilhem le berger ! Application gratuite

LE LIVRET-JEUX « AMAURY LE CHEVALIER »
Un livret de jeux pour visiter la cité médiévale de Sévérac-le-Château en s’amusant !
Gratuit - sur simple demande à l’'Office de Tourisme à Sévérac



 

Mairie de Sévérac d'Aveyron
9 rue Serge Duhourquet, Sévérac-le-Château - 12150 Sévérac d'Aveyron

05 65 71 66 84 - contact@severacdaveyron.fr

www.severacdaveyron.fr

Office du Tourisme des Causses à  l’Aubrac
5  rue des Douves, Sévérac-le-Château - 12150  Sévérac d’Aveyron

Té l .  :  05  65  47  67  31

severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

www.tourisme-severaclechateau.fr

 

Horaires d’ouverture pour les Journées du Patrimoine

Samedi :  9h-12h00  et 14h30-18h00

Informations et réservations
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