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En Terres d’Aveyron

Découverte
de nos sites’’

Visites
commentées’’



BIENVENUE

Au fil de la verdoyante Vallée du Lot, sur le steppique Causse Comtal 
comme aux confins des Gorges de la Truyère, laissez-nous vous 
conter : nos sites et villages d’exception et nos Terres d’authenticité. 
Ils vous invitent à vivre des expériences inédites et insolites …  ou bien 
tout simplement de prendre le temps !

en Terres d’Aveyron
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Valérie DELPÉRIÉ
OFFICE DE TOURISME TERRES D’AVEYRON

2, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 20 11
groupe@terresdaveyron.fr
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Votre contact groupe
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Bozouls

Cette espace de découverte situé au bord du canyon de Bozouls, raconte l’histoire des paysages 
et terroirs de l’Aveyron de façon insolite et ludique (maquettes géantes manipulables, frise de 
65m de long, films, audio-guides, jeux de piste…). Une thématique inédite pour un centre ludique, 
interactif et accessible à tous.
Prétexte à faire connaître le monde qui nous entoure, la visite débute par la formation de notre 
planète. La frise de 65m, les maquettes géantes et manipulables expliquent aussi l’origine des 
paysages aveyronnais. Le visiteur voyage depuis la formation de la Terre, des paysages 
aveyronnais, jusqu’au canyon de Bozouls et à son méandre encaissé en forme de fer à cheval, 
appelé «Trou de Bozouls». Terrasse pour admirer la vue vertigineuse et imprenable sur le fameux 
canyon de Bozouls.

Le Canyon de Bozouls est une étonnante 
curiosité naturelle sculptée par la rivière 
Dourdou, en forme de fer à cheval, aux 
dimensions impressionnantes : 400 m de 
diamètre et 100 m de profondeur : classé 
Espace Naturel Sensible, ce canyon abrite 
des habitats naturels, une faune et flore 
remarquables.

⚫ Trajet du petit train

1 h

Français

Toute l’année

5 €
PAR PERSONNE

1 Train de 30 places
1 Train de 50 places

1 h

Français

Toute l’année

4 €
PAR PERSONNE

Visites combinées
Petit Train + Terra Memoria
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Découvrez le site de

Terra Memoria

Partez à la découverte du 
Canyon de Bozouls en 
PETIT TRAIN
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Espalion

L’esplanade du Foirail : Sur les berges du Lot, ancien champ de 
foires aux bestiaux, avec le terrain de quilles et la statue du joueur 
de quilles de huit, car le jeu a été codifié en 1912 à Espalion.
Vue typique et traditionnelle d’Espalion sur le Vieux-Palais et le 
Pont Vieux. Le Pont Vieux : Les premières mentions remontent 
au XIème siècle, il est classé Monument Historique et au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Construit en grès rose. Le Vieux Palais : de 
style Renaissance, ancienne demeure des Gouverneurs d’Espalion, 
classé Monument Historique. Il a été aménagé en résidences 
d’artistes. Les Anciennes tanneries : Maisons à galeries 
couvertes sur la rive droite du Lot, avec des pierres plates au niveau 
de l’eau pour laver les peaux. On remontera la Rue droite, la plus 
ancienne rue de la ville d’Espalion, la Place du Marché, l’ancienne 
église St-Jean Baptiste, de style gothique, occupée aujourd’hui 
par le musée des Arts et Traditions Populaires Joseph Vaylet et le 
musée du Scaphandre. L’église Paroissiale, de style néo-gothique, 
construite à la fin du XIXème siècle.

30 minutes

Français

toute l’année

Gratuités chauffeur et guide

2 €
PAR 

PERSONNE

Espalion, idéalement situé au cœur de la Vallée du Lot et aux portes du plateau de l’Aubrac. La ville 
s’est développée sur les rives du Lot (anciennement « olt ») long de 480 km et affluent de la Garonne.
La visite de l’ancien bourg fortifiée vous fera découvrir les anciens monuments de différentes époques.

1 h

Français

Toute l'année

Gratuités chauffeur
+ 1 gratuité toutes les 20 pers.

3 €
PAR PERSONNE

Au cœur d'Espalion, datant des XVIIIe siècles, de style 
Baroque. Des bénévoles expliquent la place et le rôle 
de la confrérie des Pénitents dans la cité. Riches 
mobiliers (bâtons de processions, pierres tombales 
gravées, christ gisant au tombeau, croix de 
procession…)
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Découvrez le patrimoine

VISITE COMMENTÉE du centre historique d’Espalion

VISITE COMMENTÉE de la Chapelle 
des Pénitents Blancs d’Espalion
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Musées des Arts et Traditions Populaires Joseph 
Vaylet : Situés dans l’ancienne église St-Jean (VXème siècle) 
– Le Musée Joseph Vaylet des Arts et Traditions Populaires 
présente de nombreuses collections parmi lesquelles : art 
statuaire rouergat, mobiliers, cuivres, étains, faïences.
Musée du Scaphandre, avec plus de 200 pièces exposées, 
retrace la laborieuse conquête du milieu sous-marin. En effet, 
les inventeurs du scaphandre autonome en 1864 étaient 
originaires d’Espalion, et c’est autour de leurs inventions que 
s’est constitué le premier musée du Scaphandre.
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1 h 30

Français

Toute l'année

2,5 €
PAR PERSONNE

Gratuités :
guide et chauffeur

Sur un piton basaltique d’où il domine la 
vallée du lot, le château est le point culminant 
d’un site panoramique exceptionnel. Autour 
des vestiges du château-fort, un siège est 
reconstitué avec les machines de guerre du 
Moyen-Age qui catapultent des projectiles. 
Parcours jeux pour les enfants avec remise de 
diplôme de chevalier.

varie selon le choix de la visite

Contact direct :

CHÂTEAU DE CALMONT D'OLT
05 65 44 15 89
www.calmontcalmont.org

La visite d’Espalion se doit d’être complétée 
par celle de l’église de Perse, elle est située 
à 1km du centre-ville (accès en autobus). 
Etape sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, c’est un joyau d’art roman qui 
date des XIème et XIIème siècles, époque où 
elle a été rattachée à l’abbaye de Conques. 
Bâtie en grès rouge, le portail possède 
un linteau représentant le Jugement 
Dernier, ainsi qu’un tympan représentant 
la Pentecôte, thème plus rare 
dans l’iconographie romane.

45 minutes

Français

Toute l'année

1,5 €
PAR PERSONNE

Gratuités :
guide et chauffeur

Château fort de Calmont 
[1.5 km du centre-ville d"Espalion]

Eglise romane de Perse
[1.5 km du centre-ville d"Espalion]

VISITE des musées d'Espalion [Centre-ville]
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Estaing
Découvrez le village
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Venez découvrir l’architecture de ce 
Monument Historique classé en 1945, l’histoire
De ses propriétaires successifs, le résultat des 
travaux de restauration réalisés 
Chaque année depuis 2005 et toujours en 
cours, l’exposition permanente « Valéry
Giscard d’Estaing, un homme au service de la 
France et de l’Europe », la salle
des Décorations reçues par VGE 
(supplément) ainsi que 2 nouvelles 
Salles : Anne-Aymone Giscard d’Estaing et 
ambassadrice des créations françaises.

1h30

Contact direct :
CHÂTEAU D’ESTAING
05 65 44 72 24
www.chateauestaing@wanadoo.fr
www.chateaudestaing.org

Village classé « l’un des plus beaux villages 
de France », niché autour du château  
séculaire, le village aux couleurs des pierres 
de schiste est une invitation à la flânerie 
dans de pittoresques ruelles à la 
découverte de trésors patrimoniaux : pont 
gothique, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, le Collège, maison renaissance, 
l’église St-Fleuret du XVème siècle… tout 
autour les collines présentent  les anciens 
paysages de terrasses du vignoble 
d’Estaing, classé en AOC. 

Château d’Estaing

Visite commentée d’Estaing

1h30

Français

Toute l'année

3 €
PAR PERSONNE

Gratuités :
guide et chauffeur

Maison de la vigne, du Vin 
et des Paysages d’Estaing
Laissez vous compter l’univers des 
Coustoubis : les gens du vin d’Estaing 
dans cet espace dédié au plus petit 
vignoble de France ! Visite intégrale du 
chai, dégustation et vente de vins AOC 
d’Estaing.

Contact : Office de Tourisme - Valérie



Découvrez le village
Entraygues
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Découvrez Entraygues-sur-Truyère, cette cité aux 
nombreux vestiges médiévaux., blottie entre les eaux du Lot 
et de la Truyère, qui nous offre ses vieilles rues, cantous et 
ganelles, ses maisons à colombages et encorbellements 
datant des XVè et XVIè siècles, son château et ses deux 
ponts du XIIIème siècle.

La Truyère a creusé, entre Aubrac et Monts du Cantal, dans les plateaux granitiques, des gorges 
étroites, profondes, sinueuses, souvent boisées et sauvages dans lesquelles se dressent de nombreux 
barrages, producteurs d’énergie hydroélectrique. Elle prend sa source dans les Monts de la Mageride et 
se jette dans le Lot à Entraygues, dont le nom signifie « entre les eaux ». Des sites remarquables 
s’élèvent également le long de cette belle rivière avec de très beaux points de vue. Après avoir longé les 
gorges profondes du Lot, d’Estaing et d’Entraygues, et une fois passée la confluence du Lot et de la 
Truyère, vous pourrez alors poursuivre votre balade vers le Fel, surplombant la belle Vallée du Lot.

1 h

Français

Toute l'année

Gratuit

Sur des coteaux escarpés, 5 vignerons se partagent 
20 hectares de vignes en terrasses qui dominent la 
Vallée du Lot au Fel (schiste) ou à Entraygues
(granite). La grande spécialité est celle du Chenin, ici 
dénommé le Gamay d’Entraygues, dont l’acidité, 
parfaitement maîtrisée, donne des vins blancs fruités 
d’une belle fraîcheur. Rouges et rosés associent 
agréablement mansois et cabernet franc. En VDQS 
(Vin Délimité de Qualité Supérieure) depuis 1965, 
l’AOC a été brillamment obtenue en 2011..

Liste des producteurs sur demande

Les vins AOC-AOP 
d’Entraygues-Le Fel

VISITE COMMENTÉE d’Entraygues-sur-Truyère



Saint-Côme d'Olt

Village classé l’un des plus beaux villages de France », de forme circulaire, avec son église du 
XVIe siècle au curieux clocher flammé (en vrille). Pont sur le Lot et bel ensemble de maisons 
des XVe et XVIe siècles. Le village est surplombé par le hameau de Roquelaure et la « coulée 
de lave », éboulis basaltique sur la colline dominant le Lot.

Contact direct :
Association de « Sauvegarde du Vieux Saint-Côme » - Fabienne BESOMBES-PALOUS
05 65 51 60 65 ou 06 72 54 33 47
fabiennebesombes@wanadoo.fr

Office de Tourisme Terres d’Aveyron
2, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.terresdaveyron.fr 

Découvrez le village

VISITE COMMENTÉE du village de Saint-Côme d’Olt

1 h

Français

Toute l'année

2 €
PAR PERSONNE
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