2e Tournoi d’ARCHERIE MÉDIÉVAL

MEMOIRES DE SÉVÉRAC
« La légende de Jean le Fol »

Association sévéragaise « Les Archers de l’Hippocampe
d’Argent » - Fédération Française Médiévale et Renaissance

30 et 31 juillet et 1,2,3,6,7 août à 22 h - Cour du château

Samedi 30 juin & Dimanche 1er juillet

Cette manifestation se déroule à l’intérieur du Château de
Sévérac et permet de découvrir l’art de l’archerie tel qu’il
était pratiqué au Moyen-Age. Les participants sont en
costume médiéval et des troubadours animent ces deux
journées. Une rencontre sportive (classement en Ligue
Nationale d’Archerie Médiévale) mais avant tout culturelle
et historique.
Un moment agréable et
convivial. Restauration et
taverne.
Entrée journée : 1 €
Programme disponible en
juin sur le site de l’Office de
Tourisme

Art’isanat dans la cité
Durant tout l’été, artistes et artisans
d’art investissent les ruelles et les
échoppes de la cité médiévale de
Sévérac d’Aveyron. Ces artisans vous
feront découvrir leurs œuvres et leurs
savoir-faire et partager leur passion.
Venez flâner au cœur de la cité. Vous y
découvrirez de multiples univers.

De l’époque gauloise à la
Révolution française, les acteurs
bénévoles font revivre 2000 ans
d’Histoire, au sein de laquelle surgit
celle de Sévérac. Un troubadour
et un jeune berger vous
accompagnent dans ce voyage
à travers le temps. Venez écouter
cette légende ! Spectacle Son et Lumière - Payant.
Renseignements à l’Office de Tourisme et sur le site
de l’Association.

TOUTE L’ANNÉE

informations pratiques

Sont accessibles en visite libre la Cour d’honneur, les
pièces de l’aile ouest du corps de logis (suivre le fléchage),
la Terrasse des Tilleuls et son espace pique-nique, la tour
les canons, les tables d’orientation. Panorama exceptionnel sur la Vallée de l’Aveyron

Horaires du château

L’Eglise de Saint-Amans
de Varès : Visite guidée, les

mercredis en juillet et août, à
16h.

Le circuit et La Maison
des Dolmens, à Buzeins :

exposition gratuite et ouverte
en continu sur les Dolmens et
la vie des Hommes
préhistoriques.

Le Sentier du Berger, sur
l’aire de l’Aveyron : notre
patrimoine en pierre sèche,

FESTIVAL DU ROUERGUE
Cultures du Monde

Mercredi 8 août à 20h30 Deux jeunes groupes
sélectionnés pour leur dynamisme et leur passion,
vous proposent de découvrir musiques et danses
traditionnelles de leur pays, parfois lointains. Ils
partagent avec vous de multiples aspects de leur
culture ancestrale. Les prestations sont remarquables par leur qualité et la volonté des danseurs
et chanteurs de vous emmener ailleurs... Salle d’Animations de Sévérac-le-Château - 2 rue de la Petite
Côte - Tarif : 10 € (14 ans et +) - 5 € (6 à 13 ans)

6€

14 ans et +

(chômeur, étudiant...)

5 rue des Douves - Sévérac-le-Château 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Tél. : 05 65 47 67 31 - Fax : 05 65 47 65 94
contact@tourisme-severaclechateau.fr

l’endroit idéal pour piqueniquer - Panneau informatif
sur la rivière Aveyron.

Chacun de ses villages possède des trésors cachés, des
histoires et des légendes à
vous conter...

3€

De 6 à 13 ans
et tarif réduit

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac
www.tourisme-severaclechateau.fr

Les Sources de l’Aveyron,

villages de Lavernhe,
Lapanouse, Recoules,
Buzeins, Saint-Grégoire,
les fontaines voûtées...
entre terre, pierres et rivières.

Accès au site : piéton par la cité médiévale
Parking cité médiévale gratuit

GROUPES de 10 pers. et +

Sentier du Château.

Découvrez également les

Accès libre à la cour du château

Saison 2018

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 15 jours avant votre venue

reconstitué par l’association
« La Pierre des Causses » et le

Le lac de la Cisba à
Lapanouse.

De septembre à juin

Visite libre ou guidée
(au choix) du Château +
3 animations médiévales
+ Musée archéologique

D’autres trésors à découvrir

architecture remarquable et
la mystérieuse légende qui
entoure sa construction. Visite
guidée tous les mercredis de
juillet et août, à 17h.

Tous les jours de 10h à 19h

Son château, sa cité médiévale

TARIFS 2018 - Ticket valable à la journée

Sévérac d’Aveyron
La chapelle Notre-Dame
de Lorette : découvrez son

Juillet et août

Bienvenue à Sévérac d’Aveyron

Horaires de l’Office de Tourisme

Patrimoine et remue-méninges en famille
L’application « Balades des
Grands Causses »
Ludiques et poétiques, 2 balades
numériques à la découverte de
Sévérac-le-Château et
Lavernhe-Saint-Grégoire !
Au programme : jeux, énigmes,
histoire et légendes !

GRATUIT

Périodes

Horaires

Juillet et août

Du lundi au samedi : 10h - 18h30
Le dimanche : 10h - 13h / 14h - 17h

D’avril à juin & septembre

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30
14h - 18h - fermé le dimanche

D’octobre à mars

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30
14h - 18h - le samedi : 9h30 - 12h30

Mairie de Sévérac d’Aveyron
www.severacdaveyron.fr
9 rue Serge Duhourquet - 12150 Sévérac d’Aveyron
Tél. : 05 65 71 66 84 - contact@severaclechateau.fr

Le livret - Jeux Amaury le Chevalier

Grâce à Amaury, apprends en t’amusant et découvre
comment on vivait au Moyen-Age. Livret disponible
à l’Office de Tourisme. Gratuit.

Les balades ludiques
Randoland

2€

Partez sur l’un des 6 circuits ponctués
d’indices, de jeux et de découverte et
aidez l’inspecteur Rando dans son
enquête ! Jeu de piste adapté pour les
4 - 12 ans. En vente à l’Office de Tourisme.

Document réalisé en février 2018, sous réserve de modifications

« Il était une fois l’histoire de Sévérac »

Vous découvrirez :

Le site historique de

Sévérac d’Aveyron
« Plongez au cœur de l’Histoire en
visitant le château et la Cité Médiévale. »
Vous entrez dans la Cité médiévale,
toujours protégée par ses remparts,
par l’une des portes fortifiées du
Peyrou ou du Latazou, seules
conservées sur les quatre existant
autrefois. Une herse complétait le
dispositif défensif de chaque porte.
Il faut imaginer les ruelles bruyantes
d’activités. Des échoppes médiévales occupent encore le rez-dechaussée de certaines maisons. Les
artisans-commerçants y travaillaient.
Les maisons « turriculées »
bourgeoises et nobles (XVe-XVIe
siècles) possèdent une tour d’angle
avec escalier à vis en pierre. Vous
pourrez les découvrir en flânant
au cœur de ces ruelles qui ont
conservé leur aspect ancien. Signe
de la richesse de leurs propriétaires,
les façades sont souvent ornées
de sculptures, voire de restes
de blason. Quelques-unes sont
traversières et forment voûte sur
la ruelle. Le château de Louis VI
d’Arpajon (1590-1679) domine le
bourg de toute sa puissance (817 m
d’altitude). Les bâtiments offrent
un parcours architectural du XIe
au XVIIe siècle. Des remparts, un
superbe panorama sur la vallée de
l’Aveyron s’offre à vous.

• La Maison de Jeanne :
Une maison médiévale qui daterait
du XIIIe siècle, et n’a subi que peu
de transformations.
Lors de l’animation médiévale du
matin en saison estivale,
vous pouvez voir l’intérieur.
Une campagne de restauration
débutera mi-septembre 2018.
•D
 es témoignages de la vie
quotidienne :
-L
 e sestayral ou marché aux
grains couvert et ses setiers
-L
 a Maison des Consuls
(XVIe - XVIIe siècles) avec
ses prisons et son musée
d’histoire locale.
(Ouverte en juillet-août :
de 15h à 19h)
-L
 a fontaine voûtée
romaine et romane
• Le Musée Archéologique :
(situé sous l’Office de Tourisme)
ses collections de qualité,
voire d’exception pour
certains objets, s’étendent de
la Préhistoire au Moyen-Age,
et proviennent de chantiers
de fouilles locaux et du Château.
Ne manquez pas son exposition
temporaire sur l’Evolution de
l’Homme, et ses Actualités
archéologiques surprenantes.
Ouvert de 15h à 19h en juillet-août.
Tarif inclus dans le billet d’entrée au château.
Atelier poterie au Musée, durant l’été, à partir de 5 ans.

La cité des dragons

Animations au Château

La cité de Sévérac-le-Château
abrite de drôles de personnages :
une bestiole, une magicienne et il
paraît que dans les ruelles, gît un
dragon solitaire…
Spectacle en déambulation dans
la cité, les lundis 16 et 23 juillet
et 13 et 20 août.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, du 9 juillet
au 31 août 2018 : Animations

historiques

EXCLUSIVITÉ
Tout public - Durée : 45 minutes
Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Château

11h45 - RDV devant l’Office de
Tourisme : « A la rencontre des
sorcières » Remontez le temps ac-

EXCLUSIVITÉ

compagnés de drôles de savantes et
partez à la découverte des soins et
croyances du Moyen-Âge : bizarreries
qui pourraient bien guérir nos maux
actuels.

15h30 - Dans la Cour du Château :
« Le Duc et le poète » Le Duc de

Sévérac, Louis VI d’Arpajon, était fort
proche de Cyrano de Bergerac, dont
il a été le protégé. Louis VI grand chef
militaire, chevalier de l’ordre de Malte,
ambassadeur de France et... Savinien
Cyrano de Bergerac, grand auteur, querelleur et provocateur ? Le mariage de
la carpe et du lapin ?
C’est ce que nous verrons au cours
de ce duo/duel entre deux marquises
admiratrices chacune de l’un de nos
héros. L’occasion de se replonger dans
la vie de cour à l’époque la plus faste du
Château de Sévérac : musique, mœurs,
art de recevoir... sans oublier l’art délicat de la chamaillerie !

PENDANT TOUT L’ÉTÉ
Visites guidées
auté

Nouve

2018

17h15 - Dans la Cour du Château :
« Divertissements au Moyen-âge »

Plongez dans l’ambiance festive médiévale : chants et danses vous entraineront à la découverte des joies de l’art
troubadour. Une initiation qui permet de redécouvrir l’histoire de façon
conviviale !

« Il était une fois le mercredi »
Venez-vous amuser autour de jeux en bois (de 14h30 à 18h30) et
assister à un spectacle original tout public, pour petits et grands
à 16h30. Des moments à partager en famille. Chaque mercredi,
du 18 juillet au 22 août 2018. Tarif : inclus dans le billet d’entrée
du château.

« Le samedi et le dimanche »
Retrouvez des animations différentes chaque week-end.
Renseignements à l’Office de Tourisme : 05 65 47 67 31

Laissez-vous conter l’histoire de Sévérac par des guides interprètes professionnels qui vous feront découvrir le château et son
histoire, ainsi que la cité médiévale et toutes ses richesses.

Tous les jours
sauf les mercredis

Visites guidées du site
Château et/ou
cité médiévale
(1h ou 1h30)

Animations
historiques (45mn)
Sauf les mercredis
et les week-ends

10h15 RDV au Château
14h RDV devant l’OT
16h15 RDV au Château
18h RDV au Château

11h45 RDV devant l’OT
15h30 Cour du Château
17h15 Cour du Château

Visites guidées du Château à 10h15, 15h et 17h45
Les mercredis

Visite guidée de la cité médiévale :
11h15 (RDV au Château) et 14h (RDV à l’OT)
Jeux de 14h30 à 18h30 et
Spectacle tout public à 16h30

Tarifs

Visite libre ou guidée
du Château et de la cité
+ animations
+ entrée au Musée
achéologique

3 € (de 6 à 13 ans et tarif réduit)
6 € (14 ans et +)

Visites guidées nocturnes

Fauconnerie équestre
A l’origine la fauconnerie se pratiquait à cheval. C’est la raison pour
laquelle « les Ailes de l’Urga » ont décidé de renouer avec cette
tradition ancestrale. Vols d’attaque des buses, rappel au galop…
Le dimanche 26 août - Cour du Château - Tarifs : 15 € / 6 €

Marchés nocturnes avec les
« Fermiers de l’Aveyron »
Venez déguster les produits fermiers de l’Aveyron dans une
ambiance musicale Place de la gare, mardi 31 juillet et mardi 21
août dès 19h.

Activités nature
Soirées astronomie, tir à l’arc, cerf-volant, initiation au kayak,
paddle, balades à la découverte des rapaces, des libellules, des
chauves-souris… Promenades à poney autour du lac.

Découvrez la cité
médiévale lors
d’une visite guidée
aux flambeaux,
les lundis 9 juillet
et 27 août

Visites guidées des villages
Découvrez Buzeins, Lapanouse,
St-Grégoire et Recoules, en compagnie
de guides professionnels - les mercredis
et dimanche matin, (en alternance)

Et plein d’autres activités à découvrir sur

www.tourisme-severaclechateau.fr

