OFFICE DE TOURISME
CAUSSES ET GORGES
DE L’AVEYRON

Visite guidée générale : 3.50 €

Vendredi 26 mai

10h30

St Antonin, ville d’eau - GRATUIT

Mardi 11 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Vendredi 14 juillet
Mardi 18 juillet
Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet
Jeudi 20 juillet
Vendredi 21 juillet
Mardi 25 juillet
Mardi 25 juillet
Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet
Jeudi 27 juillet
Vendredi 28 juillet

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
11h
10h30
10h30
21h
10h30
10h30
11h
10h30

Laguépie : Visite découverte (franco occitan)
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Patrimoine secret
Varen : Visite découverte
St Antonin : visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Walking tour in English
St Antonin : Patrimoine et jardins
Verfeil-sur-Seye : Visite découverte
St Antonin : Visite nocturne aux flambeaux
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Walking tour in English
Caylus : Atelier patrimoine enfants

Mardi 1er août
Mardi 1er août
Mercredi 2 août
Jeudi 3 août
Jeudi 3 août
Jeudi 3 août
Vendredi 4 août
Mardi 8 août
Mardi 8 août
Mercredi 9 août
Jeudi 10 août
Jeudi 10 août
Vendredi 11 août
Lundi 14 août
Mardi 15 août
Mercredi 16 août
Jeudi 17 août
Vendredi 18 août
Mardi 22 août
Mercredi 23 août
Vendredi 25 août
Mercredi 30 août
Jeudi 31 août

10h30
21h
10h30
10h30
10h30
11h
10h30
10h30
21h
10h30
10h30
11h
10h30
21h
10h30
10h30
10h30
10h30
21h
10h30
10h30
10h30
10h30

Varen : Visite découverte
Caylus : Visite nocturne aux flambeaux
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Visite découverte
St Antonin : Walking tour in English
St Antonin : La Maison Romane
Verfeil-sur-Seye : Visite découverte
St Antonin : Visite nocturne aux flambeaux
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Walking tour in English
St Antonin : Patrimoine secret
Caylus : Visite nocturne aux flambeaux
Laguépie : Visite découverte
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte
St Antonin : Atelier patrimoine enfants
St Antonin : Visite nocturne aux flambeaux
St Antonin : Visite découverte
St Antonin : La Maison Romane
St Antonin : Visite découverte
Caylus : Visite découverte

Samedi 16 sept.
Dimanche17 sept.

10h30 St Antonin, ville d’eau - GRATUIT
St Antonin : Visite Amélie Galup - GRATUIT
15h

Visite guidée thématique : 4 €
Visite guidée en anglais : 5 €
Visite guidée nocturne : 5 €
Atelier du patrimoine pour les enfants (6 – 10 ans) : 2 €

Tarifs réduits
Enfants 8 ans à 18 ans,
étudiants, demandeur d’emploi : 2 €

PATRIMOINE

Tarif réduit visite nocturne : 2,50 €

caylus

Laguépie

Saint Antonin

Varen

Verfeil

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Départ de visites
à partir de 5 personnes.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

DECOUVERTE

Office de Tourisme Intercommunal
Causses et Gorges de l’Aveyron,
St Antonin Noble Val

10 rue de la Pélisserie
82140 St Antonin Noble Val
05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements et inscriptions

HISTOIRE

VISITES GUIDÉES 2017

Tarifs

Calendrier des visites

CAYLUS

VERFEIL SUR SEYE
Visite découverte
Au sein d’une place forte, du
patrimoine remarquable aux petits
détails, Caylus vous dévoile ses
secrets !

Visite nocturne aux flambeaux
Quand la lumière tombe sur la ville,
cette balade nocturne à la lueur des
flambeaux, emportera les visiteurs
dans les méandres de la cité pour
un parcours riche en poésie et
découvertes !

Atelier du patrimoine pour les enfants
NOUVEAUTÉ
2017

Quand le patrimoine devient un terrain de jeu ! Série
d’ateliers / jeux pour les enfants de 6 à 10 ans pour
porter un regard décalé et ludique sur le patrimoine
de la ville

Visite de la bastide

Une visite originale qui permet de
lier le patrimoine à la découverte des
jardins. Carine vous fera découvrir
l’histoire, les ruelles cachées et les
trésors d’architecture. Richard vous
présentera la gestion des espaces
verts, le fleurissement, la flore
spontanée et les alternatives aux
pesticides.

SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Tours et détours… une découverte générale de la ville de Saint
Antonin : son histoire mouvementée et riche, son patrimoine
remarquable (maison Romane, maison de l’Amour, anciennes
tanneries...), son environnement exceptionnel…

VISITES THÉMATIQUES
Saint Antonin, une ville d’eau
Ville thermale au début du XX siècle,
St Antonin est née au confluent de
deux rivières. Une ville construite
autour de ses canaux, ses fontaines,
ses tanneries et qui conserve encore
aujourd’hui des activités liées à
l’eau.
e

La confluence des départements, des
rivières mais aussi des paysages font
de Laguépie, une destination insolite.
Le village se blottit au confluent de
l’Aveyron et du Viaur, les maisons se
pressent au bord des deux rivières et
escaladent les collines, dans un site
pittoresque, dominé par le Château
de Saint Martin Laguépie.

VAREN
Visite découverte
Venez découvrir le patrimoine de
grande qualité de ce village situé au
bord de l’Aveyron : l’église romane
du Xe siècle, le Doyenné du XVe siècle,
la porte fortifiée, la fontaine, les
maisons à colombages...

Le patrimoine secret
Quand les façades se dévoilent :
avec des jumelles, venez observer
les modillons, les sculptures ou
les écussons cachés, mais aussi
quelques lieux insolites !

La Maison Romane,
un trésor de patrimoine
Visite commentée de l’un des plus
vieux monuments civils de France
(1125), restauré par Viollet Le Duc en
1846 : la claire voie exceptionnelle,
les piliers, les sculptures, les bacini.
La visite se poursuit à l’intérieur !

NOUVEAUTÉ
2017

Visite photographique
“dans les pas d’Amélie Galup“

Visite découverte

Visite découverte

NOUVEAUTÉ
2017

Patrimoine et Jardins

A découvrir dans cette ancienne
bastide fondée par Alphonse de
Poitiers en 1252 : l’église St Pierre
de Verfeil avec son magnifique
maître autel en bois doré du XVIIe
siècle, les couverts et la halle
remarquable. Exposition sur “Verfeil
d’hier et d’aujourd’hui” au point
d’informations tourisme.

LAGUEPIE

NOUVEAUTÉ
2017

SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Visite originale de la ville au travers
des photos prises par Amélie Galup,
femme photographe au début du XXe
siècle.

Visite nocturne aux flambeaux :
Quand la lumière tombe sur la ville,
cette balade nocturne à la lueur des
flambeaux, emportera les visiteurs
dans les méandres de la cité pour
un parcours riche en surprises et en
émotions !

Atelier du patrimoine
pour les enfants :
Quand le patrimoine devient un
terrain de jeu ! Série d’ateliers/jeux
pour les enfants de 6 à 10 ans pour
porter un regard décalé et ludique
sur le patrimoine de la ville.

Walking tour in English
Discover how people lived and worked,
and how their lives were affected by war, religion
and the forces of nature over 1000 years of
history.

