Ferme auberge du Luc Haut à Belcastel
Nombre de couverts : 48 - Menu à 22€ : Kir, salade, légumes de saison,
volaille (poulet ou canard), fromage, dessert, vin et café. 1 gratuité pour
le chauffeur à partir de 40 personnes.

Hôtel/restaurant du Commerce à Rieupeyroux**
22 chambres, tarifs de 50 à 75€
Hôtel Ségala Plein Ciel à Baraqueville***
46 chambres, tarifs de 60 à 75€
Hôtel/restaurant du Port de la Besse à La Salvetat Peyralès**
10 chambres, Tarifs de 32 à 48€, ouvert du 1/02 au 25/12/2011 propose
de nombreuses balades autour de l’hôtel dans le cadre magnifique de la
vallée sauvage du Viaur.

Structures d’accueil de groupes :
«la Maison des 100 vallées» à Naucelle
Accueil de groupes et propositions de séjours thématiques :
découverte, pleine nature, gastronomie, développement durable...
19 chambres, 55 couverts,
Tarifs chambres : 54€ (1/2 pension), 60€ (pension complète)
Village de vacances «le Hameau St Martial» à Rieupeyroux
46 chalets de 5 personnes. Du 23/04/2011 au 02/07/2011 et du 03/09/2011 au
01/10/2011. 115 € les 2 nuits (chalet 5 pers.) et 29 € la nuit suppl.
Village de vacances de la Gazonne à Sauveterre de R.
33 chalets de 2 à 8 pers., Tarifs nuitée de 50 à 98€ (en fonction de la période et du type de chalet, base 4 personnes), ouvert toute l’année.

Autres sites à visiter :
Trésor du Viaur : Elevage de canards et veau d’Aveyron à Bibal (La
Salvetat Peyralès). Gratuit, sur rendez-vous.
Ferme de la vallée du Jaoul : Elevage de canards et oies, conserves
fines à Murat (La Salvetat Peyralès). Gratuit, sur rendez-vous.
Ferme de la Gardelle : Elevage de canards fermiers du Ségala (La Salvetat
Peyralès). Gratuit, dégustation sur rendez-vous.
Ferme Félix Gourmand : Elevage de canards gras, à Félix (Prévinquières). Gratuit, sur rendez-vous.
Ferme patrimoine de la Borie Basse (Cabanès) : Ferme patrimoine des 17
et 18ème siècles. Maison témoin, four, porche, sécadou... Gratuit, sur RDV.
Musée de la forge et de l’ancienne vie rurale (Lescure Jaoul)
Reconstitution d’un atelier de forgeron, outillage et exposition de photos
sur les traditions agricoles du Pays. Tarif : 1,5€, sur rendez-vous.
Musée de la Résistance de Villelongue (Cabanès) :
Ce petit musée est aménagé dans la chapelle du même nom. Photos de
maquis et photos des sabotages qui ont eu lieu en Aveyron témoignent de
l’activité de la Résistance dans le Département.
Ouvert sur rendez-vous du 1/05 au 31/12, gratuit.

Vallée du Viaur
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Restaurant de l’Agriculture à Baraqueville
Nombre de couverts : 120
Menu à 20€ : Kir, salade Ségalis (salade, oeuf, gesier, croutons) ou plateau
de charcuterie, Roti de veau du ségala ou confit de canard ou tripoux, ALIGOT, Plateau de fromage, dessert vin et café. Le menu peut être servi sans
l’aligot avec un assortiment de légumes pour le prix de 17€. (Gratuité pour
le chauffeur pour 50 personnes)
Restaurant Ségala Plein ciel à Baraqueville
Nombre de couverts : 300 couverts
Menu à 23€ : Kir, roulade de poireau au filet de truite et sa tapenade, filet
mignon de porc à l’ananas, fromages, dessert. Vin et café compris

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS

Ferme auberge de la pèce à Cabanès
Nombre de couverts : 40 - Menu à 20€ : kir, potage, salade verte + pâtés de canard, volaille cuisinée (poule farcie, coq au vin...) + légumes, fromages, dessert
maison, café et vin compris. Gratuité pour le chauffeur.
L’auberge d’Hélène à Camjac - Ferme botanique
Menu à 21€ selon saison réalisé avec les produits bio et frais de la ferme :
Kir aux fleurs de pissenlit, Pascadous aux herbes sauvages, Poulet sur lit de
foin, Frites de topinambours, Fromage blanc de la ferme et gelée de baies de
sureau, Biscuit aux graines de fenouil, Café et vins inclus. Sur place : sentier
botanique, boutique produits de la ferme, exposition vitraux, visite de la ferme,
cuisine solaire en été….

Association Ségala Vivant
Mairie – 12800 Sauveterre de Rouergue
Tél : 05 65 72 03 50
E-mail : segala-vivant@wanadoo.fr
www.aveyron-segala-tourisme.com

Restaurant «les Coquelicots» - Moyrazès
Nombre de couverts : 180 - Exemple de menu à 18€ : salade de noix et farçous, magret de canards sauce Mansois, légumes de saison, plateau de fromages, tarte tiède aux pommes et glace au miel. Marcillac ou Gaillac, kir et
café. Gratuité chauffeur.
Restaurant le Flambadou à Naucelle-Gare
Nombre de couverts : 110 à 120 - Menu à 17,5€ : salade landaise (gésiers,
pignons, magret de canard fumé) ou charcuterie, Carré de porc en croûte
dijonnaise ou filet de saumon sauce safranée ou pavé de boeuf sauce crème, gratin dauphinois, superposition de légumes, fromage, tarte normande
ou tarte citron meringuée. Café et vin en pichet compris. Gratuité pour le
chauffeur et l’accompagnant.
Restaurant «la Tourelle de Marie» à Pradinas
Nombre de couverts : 80 - Menu à 18,5€ : Potage maison, assiette de charcuterie, viande (ris d’agneau, bavette d’aloyau, rôti de porc aux pruneaux),
légumes variés du jour, fromages, dessert, café et vin compris.
Restaurant «le Relais de la Poste» à Prévinquières
Nombre de couverts : 80 - Menu à 15€ : kir, salade de gésiers ou assiette
de crudités et charcuterie, plats à Choisir à la Carte, fromages, tarte aux
fruits ou croustade aux pommes (vin et café compris) - un menu à 22€ est
également proposé.

Cantal

Lozère

Lot

Restaurant «le Quinsois» à Quins
Nombre de couverts : 50 - Menu à 17€ : kir, assiette de charcuterie
Aveyronnaise, tendron de Veau ou manchons de Canard Confit (Accompagnement légumes du Jour), fromages, dessert du jour. Café
et vin Compris. Gratuité pour un chauffeur.
Restaurant du Commerce à Rieupeyroux
Nombre de couverts : 120 - Menu à 20€ : kir de bienvenue, potage (sauf
l’été), salade aux cous de canard farcis, rôti de veau d’Aveyron et ses
légumes, assiette de fromages, croustade aux pommes et sa glace caramel salé. Vin et café compris.

42
44.1
Tarn et
Garonne

Restaurant «Aux p’tits ventres» à La Salvetat P.
Nombre de couverts : 70 - Menu à 19€ : kir cassis offert, salade campagnarde (salade verte, tomate, croutons, lardons, gésiers, manchons),
poule farcie et ses légumes, Roquefort, gâteau pommes et noix, café et
vin compris. (une gratuité pour un chauffeur)
Restaurant «la Grappe d’Or» à Sauveterre de Rouergue
Nombre de couverts : 150 - Menu à 20€ : salade de gésiers ou farçou de
légumes avec salade verte, tripous du Rouergue ou confit de poule ou confit
de canard ou coustillou de porc confit (Choix lors de la réservation) et aligot,
plateau de fromages, tarte aux pommes ou glace. Vin et café compris
Gratuité pour un chauffeur et un accompagnateur.

MILLAU
Gard

Restaurant «L’Agriculture» à Rieupeyroux
Nombre de couverts : 50 - Menu à 18,50 € : Kir offert, salade de gésiers
ou roquefort et noix ou assiette de charcuterie de pays. Confit de canard ou veau d’Aveyron et son accompagnement, plateau de fromage,
profiteroles ou tatin, café et vin. Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnant.
Restaurant du Port de la Besse à La Salvetat P.
Nombre de couverts : 60 - Menu à 20€ : salade aveyronnaise (cou d’oie
farci, friton de canard, magret fumet) ou feuilleté au roquefort et sa salade de noix, rôti de veau du ségala sauce aux champignons et ses
petits légumes ou confit de poule, plateau de fromage, charlotte aux
poires ou tarte pommes cannelle. Vin et café compris. Une gratuité pour
l’organisateur.

Accès SNCF : liaisons quotidiennes Toulouse / Rodez
Accès aérien : liaisons Paris / Rodez,
Lyon / Rodez et Londres / Rodez
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Nos hébergements groupes

Spécial GROUPES
2011
www.aveyron-segala-tourisme.com
Circuits à la journée
Séjours
Tourisme adapté
Hébergement
Restauration

Dans ce dépliant «Spécial Groupes», vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’organisation
d’une journée ou d’un séjour groupe dans notre région du Ségala en Aveyron.
8 journées à thème vous sont proposées par notre association en collaboration avec les Offices de Tourisme
du Ségala. Si vous souhaitez mettre en place une journée différente de celles proposées, nous sommes à votre
écoute pour vous conseiller et faciliter votre venue. Nous nous chargerons aussi de contacter les différents établissements que vous aurez choisis de visiter (service gratuit). Contactez-nous au 05 65 72 03 50.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour des séjours plus longs. Vous trouverez sur ce document, la liste des hébergements de notre région qui sont habilités à recevoir des groupes. Les tarifs indiqués ici s’entendent par personne.

Légende

19€

En collaboration
avec la route des
métiers

Accessible personnes
à mobilité réduite

Tourisme adapté

Accessible Bus

A
partir de

23€

Scénographie « Sauveterre au 16ème siècle ». Diaporama avec maquette animée présentant la Bastide au 16ème siècle, époque de prospérité. Un véritable saut dans le temps
sur les traces d’un voyageur. Durée 25mn. Tarif : 1€.
Et / ou Visite commentée de Sauveterre de Rouergue
Durée : 1h30, Tarif : 2€ (1 gratuité toutes les 10 personnes)
Visite d’ateliers d’artisans : Au cœur de la Bastide Royale de Sauveterre, subsiste un
artisanat dont l’histoire est très étroitement liée au développement ancien du village. Visite
commentée d’un ou plusieurs ateliers d’artisans d’art au choix : coutellerie, maroquinerie,
potiers, créateur de luminaires, ferronnerie, tressage...
Durée : 30 minutes par atelier, Tarif : 1€/pers. et par atelier.

19,5€ Les productions agricoles du Ségala

Randonnée libre sur les pas de Jean Boudou
Les amoureux de la marche pourront ensuite se consacrer à leur activité de prédilection. Un itinéraire balisé vous permettre de découvrir les paysages qui ont inspiré
Jean Boudou».

A
partir de

Visite du Château du Bosc (Camjac) : Demeure familiale du peintre Toulouse-Lautrec où il séjourna chaque année pendant l’été. Dans ce château
médiéval richement meublé, Toulouse Lautrec est présent dans les salons
et à travers un ensemble d’affiches, de lithographies et ses premiers dessins. La visite est assurée par une descendante du peintre.
Durée 1h à 1h15, tarif groupe adulte : 4€, tarif enfant : de 2 à 3€ (en
fonction de l’âge)
Ferme auberge de la Pèce (Cabanès). La Ferme Auberge de la Pèce
vous accueille avec le sourire et dans le respect des traditions culinaires aveyronnaises. Vous pourrez y déguster les produits de la ferme.
Tarif : 20€
Visite du Château de Taurines (Centrès) : A Taurines, se dresse une
imposante bâtisse du 13ème siècle dont la construction a évolué au cours
des siècles. Depuis 1982, une association de bénévoles a redonné vie
à ce château restauré avec la collaboration des Compagnons du devoir.
Durée : 1h30, Tarif : gratuit (libre participation) ou 2€ (café + fouace)
Visite de l’élevage de Canards gras, Famille Gaubert à Taurines (Centrès).
Edith et Patrick Gaubert vous accueillent et vous présentent leur métier d’agriculteur. Vous
découvrirez leur production de canards gras, foie gras, confits, cous farcis... Des dégustations
sont prévues à l’occasion de votre visite de la ferme. Durée : 1h15, Gratuit.

Randonnées accompagnées ou libres : Plusieurs choix de randonnées s’offrent à vous sur Pré-

vinquières ou au départ du Port de la besse. A Prévinquières, vous pourrez partir sur les traces du
Maquis Duguesclin. Randonnée accompagnée : 2€. Au Port de la Besse, plusieurs circuits, vous
feront apprécier cette vallée sauvage riche de vestiges témoignant de son activité ancienne. Randonnée accompagnée : 2€ (certaines randonnées sont accessibles VTT et équestre)

Déjeuner au restaurant à Pradinas ou la Salvetat
Peyralès :
La Tourelle de Marie à Pradinas, tarif : 18€
Aux p’tits ventres à La Salvetat Peyralès, tarif : 19€
Visite d’un atelier de porcs et de canards gras «La Bastide Gourmande» à La Bastide l’Evêque. Découverte de l’exploitation et de l’élevage de porcs et de canards. Sur rendez-vous uniquement. Dégustation possible. Durée : 1h15, gratuit.

23,5€

Entre Bastide et Sauveté

18 km

Restaurant «le Relais de la Poste» à Prévinquières, tarif : 15€ ou
Restaurant «le Port de la Besse» à La Salvetat Peyralès, tarif : 20€
Le choix du restaurant déterminera le lieu de départ de votre randonnée :
vallée du Viaur ou vallée de l’Aveyron.

Visite du Musée des traditions agricoles du Ségala
à Pradinas : Le Musée des Traditions Agricoles du Ségala retrace les différentes cultures de la région autour
de 1940. Durée 1h, tarif : 1,5€

A
partir de

Journée «Nature»

Visite du Parc animalier de Pradinas : Spectacle extraordinaire d’un homme
et ses animaux sauvages : ours, loups et rapaces n’auront plus de secrets pour
vous. Animations avec marmottes, rapaces, chevaux, loups, ours et lynx.
Ouverture à partir du 1er avril. Durée : 2h30, tarif : 7€ (adulte), 4€ (enfant)

16 à 25 km

Visite d’un élevage en «Veau d’Aveyron et du Ségala» Label Rouge Les
éleveurs du «Veau d’Aveyron et du Ségala» soucieux de l’avenir de leur
pays, voulant garder leur production traditionnelle, se sont organisés pour
sauvegarder ce patrimoine. Ils vous feront découvrir leur passion, leur métier, leurs animaux et leur ferme. Durée : 1h, gratuit.

26 km

14 km

Restaurant le Flambadou (Naucelle-Gare)
Ouvert toute l’année. Cuisine traditionnelle française
Tarif : de 17,5€

24€

A
partir de

Visite de la conserverie
«La Naucelloise» (Naucelle)
Visite commentée de l’entreprise familiale à travers une projection vidéo, une dégustation de produits et une vue panoramique de la fabrication. A voir aussi l’écomusée
de la conserverie (maquette, matériel de fabrication ancien...). Boutique gastronomique.
Le tripous est la spécialité qui a fait la renommée de cette maison.
Durée : 45 minutes, gratuit.

Châteaux et gastronomie locale

22€ «Chemins faisant avec Jean Boudou...»
Visitecommentéedel’OstalJeanBoudouàCrespin(Maisonnataledel’écrivain)-Ouverture mai 2010 - Servie par une scénographie à l’esthétique moderne, sollicitant l’imaginaire
autant que riche d’enseignements, cette visite permettra à chacun de pénétrer l’oeuvre
d’un des plus grands écrivains de la langue occitane du XXème siècle. Boutique
Durée 1h15, tarif adulte : 4,5€ (10 personnes minimum), tarif scolaire : 3€

Déjeuner au restaurant de « la Grappe d’Or » à Sauveterre de Rouergue.
Face au pôle d’artisanat d’art du village classé de Sauveterre, ce restaurant
vous propose sa cuisine traditionnelle autour de produits régionaux. Tarif : 20€

30,5 km

Restaurant le Quinsois :
Venez déguster les saveurs
locales autour d’une cuisine
soignée. Profitez du point de
vue offert sur le plateau du
Ségala «le Pays des 100 vallées».
Tarif : 17€

24€

11 km

Visite d’un élevage traditionnel de canard gras - Mme Fraysse aux
Hameau des Cazes (Sauveterre de R.). Dégustation possible. Sur rendez-vous uniquement. Durée : 1h15, gratuit

Vente directe

Visite commentée de Sauveterre de Rouergue :
Venez découvrir cette Bastide royale du 13ème siècle, classée
parmi les plus beaux villages de France. Sa place aux arcades, la
collégiale, les vestiges des fortifications..., autant de témoins visibles d’une riche histoire.
Durée : 1h30, tarif : 2€ (1 gratuité pour 10 personnes)

A
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Sauveterre Bastide des métiers d’art

8 km

Visite commentée de Rieupeyroux
Rieupeyroux est une ancienne sauveté fondée en 1030 par les bénédictins de l’abbaye SaintMartial de Limoges. Visite de l’ancien bourg et de l’église St Martial classée Monument historique. Accès en bus au site de la chapelle St Jean de Modulance pour la vue panoramique.
Durée : 1h15, tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Déjeuner dans un restaurant à Rieupeyroux
Le restaurant du Commerce et la Brasserie de
l’Agriculture vous feront partager de bons moments
autour de la cuisine aveyronnaise.
Tarif : de 18,5 à 20€
Visite du Martinet de la Ramonde à La Bastide l’Evêque. L’ Association des
martinets du Lézert vous invite à venir voir fonctionner de nouveau ce moulin et
partager sa passion. Forge hydraulique remise en état de fonctionnement grâce à
une formidable aventure humaine menée par les bénévoles du village.
Durée : 1h à 1h30, tarif : 3€ (1 gratuité pour 20 personnes, gratuit pour le chauffeur).

A
partir de

30,5€

Un village de caractère : Belcastel

Visite commentée du village de Belcastel :
Belcastel est situé dans la vallée de l’Aveyron. Son château entièrement restauré grâce à l’action du célèbre architecte Fernand Pouillon domine l’église, le vieux pont et
un ensemble de maisons traditionnelles. Site classé «l’un des plus beaux villages de
France». Durée : 1h30, tarif visite du village : 2€
Visite de la maison de la Forge : Dans une ancienne forge, un petit musée a vu le jour et
vous contera l’histoire de Belcastel à travers ses anciens métiers. Présentation des métiers de forgeron, sabotier, pêcheur, etc... Durée : 45min, Tarif : 1€ (enfants), 1,5€ (adultes)
Maison en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
(vidéo présentant les étages, accès à l’atelier du forgeron)
Repas à la ferme auberge du Luc Haut : Cette ferme auberge domine la vallée de
l’Aveyron. Elevage de volailles. Tarif : 22€ (ouverture au 1er mars)
Visite du château de Belcastel, Animazing monde d’illustration.
Bâtie voici 1000 ans à même la roche, cette magnifique forteresse surplombe l’un des 10
plus beaux villages de France que compte l’Aveyron. Pour la première fois, cinq niveaux
sont aujourd’hui accessibles au public - les visiteurs profiteront de points de vue saisissants
et pourront admirer une collection unique d’armures originales du 16ème siècle, ainsi que
de nouvelles expositions temporaires : peintures et sculptures.
Ouverture : du 1/04 au 14/11 - Tarif : 3€ (enfant), 5€ (visite libre adulte) 6€ (visite guidée adulte)

10 km

