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RODEZ, QUI ES-TU ?
Tout d’abord, laissez- vous faire…
Ouvrez ce magazine et découvrez dix expériences
à vivre pour vous donner l’envie d’en savoir davantage 
sur la ville et ses alentours. Nous vous invitons
à plonger dans ce magazine comme dans un récit,
celui des émotions que vous partagerez, des activités 
qui bougeront autant votre corps que vos idées ! 
Rodez, où es-tu ? Au cœur de l’Aveyron, à moins
de deux heures de Montpellier et à 1h30 de Toulouse. 
Rodez, qui es-tu ? J’ai près de 2 000 ans, et pourtant,
je me suis fait une beauté pour la saison.
De nouvelles places, un beau jardin, au cœur de la Cité, 
un musée d’architecture contemporaine qui salue
la Cathédrale Notre-Dame. Voilà qui je suis, une dame
de contrastes, de surprises.

Je suis une invitation à vous distraire, par le jeu
de lumière de la ville, par des saveurs inoubliables
que vous goûterez au détour des place du Bourg
et de la Cité, jours de marché, par un panorama
à 360 degrés qui vous fera grimper si haut que vous
en aurez le souffle coupé !
Je suis source d’inspirations pour les artisans
et les grands chefs comme Michel et Sébastien Bras,
pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, pour les artistes
tels que Pierre Soulages avec la collection la plus
importante du peintre au musée Soulages, et même 
pour les premiers hommes de la Préhistoire avec
les statues-menhirs et une grande dame, la « Dame
de Saint-Sernin », que je vous présenterai au détour
de la cour de Jouéry du musée Fenaille. 
Je suis chantante ; mon accent est doux et bienveillant. 
Je vous invite à connaître mes racines, mes valeurs, 
mes habitants, mes principaux ambassadeurs.
Je respire aussi près de mes villes voisines.
Celles-ci sont des hôtes merveilleuses ; découvrez-les 
dans la rubrique « Bien et pas loin » ! 
Bienvenue à vous !
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Ils en parlent, ils l’ont visité !
Découvrez notre territoire
avec leur regard et leur voix : 
www.befrenchie.fr/podcast-rodez
www.youtube.com/watch?v=Y14YenVr3AQ
www.lafilledelencre.fr/visiter-rodez/
Écoutez également notre podcast J’aime Rodez
sur notre site internet.

Suivez-les, suivez-nous !
Partagez vos souvenirs de séjours, vos coups
de cœur, vos plus belles photos de notre destination.
Rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter,
Instagram #RodezTourisme et sur notre chaîne
YouTube Rodez Tourisme.

JEU-CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
Les 5 gagnants 2019 sur cette page*
(découvrez certains de ses visuels sous forme polaroïd
à la vente dans notre espace boutique).
Et si le prochain, c’était vous ?
Rendez-vous sur notre site internet
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître le thème du prochain jeu-concours.

Faites-nous également part
de votre avis sur Trip Advisor.

Partagez votre inspiration

* Véronique Brugié

* Jocelyn Calac

* Jocelyn Calac * Marlène Raynal * Frédéric Avenel* Carmen Royer

NOTRE SITE INTERNET
À portée de clic ou sur votre mobile, retrouvez nos bons plans,

notre rubrique Agenda pour vos idées de sortie et de séjour.
Pour ne rien louper de notre actualité, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter.

N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience sur notre site.

www.rodez-tourisme.fr

Bons plans, agenda,
idées de sortie, visites guidées,

réservation de séjours,
actualités...
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#1. PRENEZ
DE LA HAUTEUR
En arrivant à Rodez, vous la suivrez perpétuellement
du regard : la cathédrale Notre-Dame.
Énigmatique, presque hypnotique, elle vous captivera,
vous étonnera. Comme les marins entendent l’appel
des sirènes, peut-être entendrez-vous son appel ?
Découvrez-en les abords et le chœur.
Levez le nez et tout à coup se détache la très fine
et impressionnante silhouette sculptée du clocher.
Le spectacle est encore plus saisissant vous ne trouvez pas ? 
Devant vous, se dresse le plus haut clocher plat de France
culminant à 87 m de haut. Wahou !
Pour ne rien rater de la cathédrale et de son histoire,
faites vous accompagner par un de nos guides-conférenciers.
Contactez-nous par téléphone pour en savoir plus
sur notre programmation estivale.

Renseignements :
Office de tourisme Rodez Agglomeration
05.65.75.76.76
www.rodez-tourisme.fr
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Qu’est-ce qu’être tailleur de pierre au XXIe siècle ? 
Pour tailler la pierre, il faut en premier lieu savoir équarrir 
un bloc de pierre brute pour commencer à apprendre
le geste, puis réaliser des chanfreins, des moulures tout
ce qui se fait par tracés géométriques. La sculpture,
c’est le dessin ou le volume. Alors, on sait tailler une
pierre pour la remplacer à l’identique et lui offrir une 
seconde vie, pour des décennies. Être tailleur de pierre 
aujourd’hui, c’est continuer à faire vivre la matière en 
utilisant les nouvelles technologies, tout en perpétuant le 
geste de nos ancêtres. C’est ce second souffle que nous 
apportons au patrimoine bâti. C’est une retransmission.

Comment avez-vous été formé au métier
de tailleur de pierre ? 
Le compagnonnage est à la source de ma formation.
J’ai voyagé un peu partout en France et pour différents 
édifices. La transmission, chez les Compagnons, permet
de pérenniser nos savoir-faire et un certain état d’esprit.
Nous travaillons sur un édifice qui peut être immortel
s’il est restauré à temps. Notre cohésion est un point 
essentiel pour être de bons messagers de nos cathédrales. 

Quel est le lien que vous avez avec les Compagnons
du devoir de Rodez ? 
C’est un lien très proche. Je suis arrivé en 1983 pour 
travailler sur la cathédrale de Rodez. Je devais participer 
à la restauration de l’hôtel Delauro (la maison des 
Compagnons). Ça a été le début de notre aventure 
humaine. Aujourd’hui, je fais appel à de jeunes apprentis 
pour travailler dans mon entreprise. J’aime être celui
qui anime l’équipe, tout en la laissant libre afin que chacun 
soit acteur de sa mission. D’ailleurs, à l’atelier, on travaille 
souvent en musique. 

Être tailleur de pierre, c’est donc une histoire 
d’hommes et de femmes ? 
Je travaille avec l’architecte des Bâtiments de France de 
l’Aveyron, qui est le conservateur de l’édifice, qui en assure 
son bon fonctionnement et sa sécurité. Toutes les trois 
semaines, je rencontre l’architecte en Chef qui est le maître 
d’œuvre et je travaille avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles qui est le maître d’ouvrage car l’État
est propriétaire de l’édifice. Et, de temps à autre,
je rencontre des visiteurs, des touristes, qui se laissent 
porter par les particularités de cette cathédrale,
à commencer par son orientation et l’absence d’entrée 
sur la façade occidentale. Si je devais les guider depuis 
l’extérieur, je commencerai par contourner la cathédrale 
par la place d’Armes, avant de prendre la direction du 
chevet situé sur la place d’Estaing, puis je les mènerai place 
Adrien-Rozier pour accéder à l’entrée, façade Sud.
J’invite les visiteurs à s’asseoir dans la nef (le chœur actuel) 
et prendre le temps de ressentir les lieux. La plus belle 
rencontre est celle que j’ai faite il y a trente ans avec
la cathédrale, cette grande dame. 

Qu’est-ce qui fait que ce lieu est unique pour vous ? 
J’ai découvert Rodez, je ne savais pas où je venais.
La ville m’a pris, à mon arrivée. Je n’ai presque pas eu le 
choix. D’abord, lorsque j’ai vu ce clocher sur son piton, 
majestueux, ensuite, quand je cheminais chaque jour, 
avec mon chien, entre l’impasse Cambon et la cathédrale. 
Encore aujourd’hui, je travaille sur plus d’une quinzaine
de chantiers en France, avec tout autant de passion,
mais je reste fidèle à Rodez, une belle histoire. 

Quel pourrait-être le mot de la fin ? 
Le « temps ». Nous sommes tous contraints par le temps 
et participer à la reconstruction d’un édifice, comme celui 
de la cathédrale de Rodez, c’est travailler un matériau 
immuable, faire un pacte avec l’éternité.

Les bâtisseurs
du XXIe siècle

La cathédrale Notre-Dame de Rodez est actuellement en restauration.
Ce chantier a débuté par la chapelle du Saint-Sépulcre et se poursuit
par le massif occidental. Nous avons rendez-vous en face de l’aéroport
dans les ateliers de la société Vermorel, en charge de cette restauration.
Ce site est déjà une invitation au voyage, mais surtout aux rêves,
ceux de cet adolescent de 15 ans, qui part faire son apprentissage
il y a plus de 30 ans dans le compagnonnage pour devenir tailleur de pierre.
Rencontre avec Dominique Vermorel, fondateur de la société Vermorel.

RESTAURATION
DE LA CATHÉDRALE 

Chapelle du Saint-Sépulcre
Massif occidental 

Façade
Tempietto

Escalier labyrinthe

#1 PRENEZ DE LA HAUTEUR
INTERVIEW :

DOMINIQUE VERMOREL

« LA PIERRE NOUS SEMBLE
TOUJOURS IMMUABLE.

ELLE PEUT POURTANT ÊTRE
SI FRAGILE SANS LE SAVOIR-FAIRE

DES HOMMES. » 
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#3. LAISSEZ-VOUS
CONTER RODEZ
Laissez-vous guider, la ville vous promet de belles découvertes.
La cathédrale Notre-Dame parcourue, vous arpenterez alors les ruelles
qui l’entourent. Les petits pavés que vous foulez cheminent vers de jolis porches,
dévoilant tour à tour, un puits, une sculpture, une tour de grès rose.
Ces rues étroites serpentent pour mieux s’élargir. Elles aboutissent sur une place
vous amenant au contact direct des bâtisseurs et de leurs merveilles,
médiévales ou de style Renaissance. La maison dite d’Armagnac se dévoile
progressivement à vos yeux ébahis. Rien ne laissait présager un tel joyau.
Admirez-la, photographiez-la mais n’en oubliez pas les autres.
Elles se succèdent d’une telle manière, que vous aurez l’impression que les bâtisseurs
sont juste derrière vous, pour vous susurrer à l’oreille quelques anecdotes. 
Un circuit piétonnier gratuit complètera votre découverte de la ville et de son histoire.
Prochaine étape : prenez le temps de découvrir le quartier des Embergues.

VISITE GUIDÉE 
LA DÉCOUVERTE DE RODEZ
Contactez-nous par téléphone
au 05.65.75.76.76 ou connectez-vous
sur www.rodez-tourisme.fr pour connaître
la programmation de visites en petits
groupes pour l’été. Toutes ces visites
se feront sur un format d’une heure.
Nos parcours intégreront les règles
de distanciation sociale pour garantir
la sécurité des visiteurs et des guides.
Nous proposons également ces mêmes
visites sur demande. Venez à notre
rencontre ou passez-nous un coup de fil
pour en connaître les conditions.

DÉCOUVRIR LE CENTRE HISTORIQUE
EN TOTALE AUTONOMIE
Location d’audio-guide (sous réserve de disponibilité)
auprès de l’Office de Tourisme Rodez agglomération. 
Durée des commentaires : 1h30 - Tarif : 5 €.
2 versions : adulte et enfant.

En famille, amusez-vous à redécouvrir le centre historique
avec notre quizz enfants. Déambulez aussi dans le quartier
du Bourg grâce à notre parcours d’exploration tout public
disponible en version papier à l’office de tourisme
ou en téléchargement sur notre site internet.
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#2. VOYEZ
LA VILLE EN ROSE 

Découvrez les accents de la ville, ses tonalités.
Tout est dans la nuance de grès rose ou gris !

Si la ville avait un emblème, ce serait sans
doute sa cathédrale de grès rose.

Lorsqu’elle se prêtera à vos yeux, vous ne
saurez pas quoi ni où regarder, tant il y a à voir.

Les gargouilles ? La rose ? Les portails ?
Le clocher ? Vous remarquerez aussi l’unité

qui s’en dégage, malgré 300 ans de travaux.
D’apparence fortifiée, elle surprend à bien

des égards. Pas de porte sur la façade
occidentale, par quel endroit y accéder alors ?

Les deux portails latéraux ouvrent sur
le transept, d’où l’on admire un magnifique

jubé en pierre calcaire. Peut-être avez-
vous aperçu un reflet de lumière entrant à

l’intérieur de la cathédrale ? Des couleurs se
créent à travers les vitraux contemporains

de Stéphane Belzère. Votre visite se terminera
par la nef, dans la chapelle du Saint-Sacrement

qui abritait jadis le trésor. L’occasion de
découvrir une magnifique voûte en pierre.

On ne vous en dit pas plus…
On vous laisse le plaisir de l’exploration
de ces « pépites » qui font la singularité

de la cathédrale Notre-Dame de Rodez !
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Musée Soulages 
Jardin du Foirail - Avenue Victor-Hugo - 12000 RODEZ / Tél. 05.65.73.82.60
Ouverture septembre à juin : du mardi au vendredi : 10h-13h / 14h-18h.
Samedi et dimanche : 10h-18h. 
Ouverture en juillet et août : du lundi au dimanche : 10h-18h.
Billet 3 musées : tarif normal : 11 € / réduit : 7 € / gratuit pour les étudiants,
demandeurs d’emploi et moins de 18 ans. 
Visites-conférences (collection permanente ou exposition temporaire) :
adulte : 15 € / 14-17 ans : 4 € / moins de 14 ans : gratuit. 
Renseignements et réservation : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Expositions temporaires
Pour connaître la programmation des visites conférences,
le contenu et la date des prochaines expositions, rendez-vous
sur www.musee-soulages-rodez.fr

#4.
PLONGEZ

DANS
LA LUMIÈRE

SOULAGES
MUSÉE SOULAGES

RODEZ

Harmonie, c’est le terme qui nous vient en tête
en découvrant les lieux. Lauréate du prix Pritzker 2017,
l’agence catalane RCR Arquitectes a dessiné ce bâtiment
bardé d’acier Corten. Ses couleurs répondent à la perfection
au cadre végétal et font écho aux œuvres de l’artiste
ruthénois Pierre Soulages. L’accès aux salles dédiées
aux œuvres de l’artiste est une révélation.
Comment un lieu peut-il être plus en adéquation
avec une œuvre ? C’est un monde nouveau qui s’ouvre à vous,
un monde où tout est noir et lumière : les salles s’enchaînent,
elles oscillent entre clarté et obscurité.
Ce trésor, composé de 250 œuvres donnés par l’artiste,
ajouté à l’atmosphère du lieu, fait que tout invite
à la contemplation. Profitez de ce moment.
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#5. RENDEZ-VOUS
AVEC UNE GRANDE DAME

Elle n’est ni de pierre, ni de marbre mais en grès rose.
Vous ne la connaissez pas encore ? Rendez-vous au musée Fenaille

pour la rencontrer ! Une expérience unique à vivre
et à découvrir aussi sur notre site internet.

MUSÉE DENYS-PUECH
FAITES CONNAISSANCE
AVEC DE GRANDS HOMMES
ET ENTREZ DANS LA MÉMOIRE
DE L’ART AVEYRONNAIS

Découvrez un lieu imaginé, conçu et « habité »
par des Aveyronnais. Vous êtes au Musée Denys-Puech,
imaginé par le sculpteur du même nom, rejoint
dans son projet par deux amis, le peintre orientaliste
Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala.
Après avoir gravi les marches du grand et majestueux
escalier, vous voici face aux peintures, sculptures
et eaux-fortes de ces artistes de renom du XIXe siècle.
À la collection permanente, s’ajoutent des expositions
temporaires.
Un lieu à visiter pour découvrir son architecture
des années 1910 et s’ouvrir à l’art contemporain,
ou, pourquoi pas, pour faire une séance de yoga* ?!

Musée Denys-Puech*
Place Georges-Clémenceau - 12000 Rodez / Tél. 05.65.77.89.60
Ouverture toute l’année : du mercredi au dimanche 14h-18h.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Tarif : entrée libre.

* Rendez-vous sur le site internet du musée pour connaître
la programmation des ateliers et expositions :
www.musee-denys-puech.rodezagglo.fr

MUSÉE FENAILLE
RENDEZ-VOUS
AVEC UNE GRANDE DAME

Elle est née il y a presque 5 000 ans, en 2 500 av. J.-C.,
comme un souvenir laissé par les premiers hommes.
Il s’agit de la Dame de Saint-Sernin. Elle est accompagnée 
d’autres statues-menhirs qui font de ce musée un lieu 
unique en Europe. Cette découverte faite, parcourez
les couloirs du temps de cet endroit magique.
Les siècles se croisent ici et vous emmènent jusqu’au
XVIIe siècle. 

Un aperçu de la collection des 1 000 généreux donateurs.

Musée Fenaille*
14 place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez / Tél. 05.65.73.84.30
www.musee-fenaille.rodezagglo.fr
Ouverture toute l’année : du mardi au vendredi
10h-13h / 14h-18h, samedi et dimanche 10h-18h.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Billet 3 musées : tarif normal : 11 € / réduit : 7 € / gratuit
pour les étudiants, demandeurs d’emploi et moins de 18 ans. 

* Rendez-vous sur le site internet du musée pour connaître
la programmation des visites-conférences, ateliers et expositions :
www.musee-fenaille.rodezagglo.fr
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PORTRAIT DU RUTHÉNOIS
Vous en connaissez sans doute quelques-uns de noms.
Pierre Soulages, y est né. Denys Puech y a vécu,
tout comme le célèbre essayiste et poète Antonin Artaud.
Mais qui est vraiment le Ruthénois ? 
S’il était une valeur, il serait l’authenticité.
S’il était une particularité, il serait cet accent chantant
et sa fierté pour les richesses de son pays.
S’il était une langue, il serait un savant mélange de français
et d’occitan, une langue encore parlée et enseignée.
Nous vous avons confectionné un petit lexique,
pour que vous puissiez mieux nous comprendre.

#6. ÉPATEZ VOS PAPILLES
Vous manquez d’idées pour partager un repas en famille ? Suivez-nous sur le marché,
un samedi matin à Rodez pour glaner des idées de bons petits plats ou les emporter.
Pour les fameux « farçous », rendez-vous sur la place du Bourg, vous repérerez
rapidement le stand, on y fait la queue. Découvrez le gâteau à la broche dans le quartier
de la Cité, au pied du clocher de la cathédrale. N’oubliez pas de prendre un moment
pour déguster la spécialité pâtissière ruthénoise, la Mandarelle*.
Vous trouverez aussi fromages, fruits, légumes, viandes, etc.
Une fois que tout est dans le panier et le menu confectionné, il ne reste plus
qu’à profiter, humer et écouter. Le marché, c’est aussi une ambiance, le reflet de la vie
des « locaux », leur accent, une occasion d’en apprendre un peu plus sur eux !

* Gâteau emblématique de Rodez représentant la rosace de la cathédrale.
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#7. TCHAPPEZ
AVEC UN RUTHÉNOIS !

Bonjour ! : bonjorn ! adieu !
Bienvenue ! : planvenguda !
Oui / Non : òc / non
S’il vous plaît… : se vos plai…
Merci ! : mercé !
De rien… : de pas res…
Qu’est-ce que c’est ? : qu’es aquò ?
Au revoir ! : adissiatz ! al reveire ! adieu !
À bientôt ! : a lèu !
Bonne journée ! : bona jornada !
Bonne soirée ! : bona serada !
Bonne nuit ! : bona nuèch !
Comment vas-tu ? : cossí vas ? 
Comment allez-vous ? : cossí anatz ?
Ça va… : va plan…

À vos souhaits ! : santat !
Ici : aquí
Tiens ! : ten !
Peut-être… : benlèu…
Attention ! : mèfi !
Il fait beau : fa polit temps
Il pleut : plòu 
J’ai faim ! : ai talent !
C’est bon ! : es bon !
Encore ! : encara !
Ça me plaît ! : m’agrada !
J’ai soif ! : ai set !
Tchin ! : santat !
Il est pompette… : es bandat…
Faire la sieste : far plangièira

Glossaire

Testez une recette sur
www.rodez-tourisme.fr
(rubrique Préparez votre séjour,
sous-rubrique Ayez l’eau à la bouche)

Et pour faire connaissance avec le chef du Café Bras, 
Christophe Chaillou, écoutez cet été notre podcast
J’aime Rodez sur www.rodez-tourisme.fr
Découvrez également le Café Bras et son chef
sur la chaîne Youtube Voyage Voyages.

MARCHÉS
TRADITIONNELS
LUC-LA-PRIMAUBE
Dimanche 8h-12h place de l’Étoile.

OLEMPS
Jeudi 16h-20h (sauf en août)
parking de l’Espace Georges Bru.

RODEZ
Mercredi matin place du Bourg,
vendredi après-midi place
du Sacré-Cœur, samedi matin
place du Bourg, place Emma Calvé
et place de la Cité.
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#8. SORTEZ,
C’EST L’HEURE DE LA RÉCRÉ !
Envie d’action
Direction le Parc Aventure de Combelles pour se lancer de la tyrolienne ou pour faire
un parcours accrobranche. Un Plongeon ? Rendez-vous à Aquavallon ou à la piscine Géraldini
(Onet-le-Château). Échappez-vous une journée à vélo, en quad, en moto et même à cheval.

Envie d’un bol d’air pur
Perfectionnez votre swing au Golf de Rodez et profitez de la vue panoramique sur la cathédrale.
Offrez-vous une partie de pêche à Layoule. Découvrez les nuances de vert et de brun des arbres
centenaires en parcourant l’arboretum et gardez la forme sur le parcours santé de Vabre. 

Envie de sensation forte
Explorez des cavités en faisant de la spéléologie ou descendez un canyon.
Envolez-vous depuis l’aérodrome de Rodez lors d’un cours de pilotage ou un vol découverte.

Pour les jours de pluie
Le temps est au jeu et à la rigolade, on pénètre dans un parc de jeux ou on tente
de s’échapper d’un escape game. Défiez-vous en famille : qui gagnera au foot en salle ?
On s’évade avec un roman emprunté à la médiathèque, on s’offre une séance de cinéma.

Plus d’informations sur les activités de loisirs sur www.rodez-tourisme.fr
Si certaines structures n’étaient pas encore ouvertes suite aux dispositions gouvernementales,
nous vous invitons à vous rapprocher de nos conseillères en séjour concernant les activités de loisirs.

J’approche un patrimoine rare
Je visite les villages d’Inières
et de Sainte-Radegonde et je tombe
en admiration.

Je découvre la biodiversité
Direction Olemps et le bois de Linars,
j’en profite pour prendre un bol d’air pur.

Je déniche des lieux atypiques
Rendez-vous sur la commune de Druelle Balsac,
je tombe nez à nez avec un magnifique prieuré,
le prieuré de Balsac, du 12e siècle. 

Je m’offre la vie de châteaux
Certains châteaux vous accueilleront
pour y dormir, d’autres se laisseront découvrir
depuis l’extérieur, tous sont un ravissement.
Avouez que la commune d’Onet-le-Château
porte bien son nom ! 

Je découvre les lieux d’installation
des premiers hommes
Je déconnecte sur le causse de Sébazac et aperçoit
le petit patrimoine bâti existant : cazelles
et pigeonniers n’auront plus de secret pour moi. 

Je savoure une halte dépaysante
Dans un cadre bucolique, je flâne au bord
de la rivière Aveyron, où s’est développée
l’histoire du cuir au Moyen-Âge sur la commune
du Monastère. 

Je profite du lac de la Brienne (Luc-la-Primaube)
Je pêche pendant que la petite famille
se détend et savoure le déjeuner sur une table
de pique-nique à proximité.

#9. METTEZ-VOUS AU VERT
Côté face, la ville est minérale, reflet d’une longue et passionnante histoire.
Côté pile, la destination dans son ensemble est une échappée verte dans laquelle vous ferez
de belles découvertes, c’est promis ! Voici notre TO-DO-LIST des lieux incontournables.
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Pour en savoir plus en un clic,
rendez-vous sur
www.rodez-tourisme.fr



————
2 0

————
2 1

#10. BIEN ET PAS LOIN
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Conques* (2) :
l’instant magique
Impossible de passer
à côté de cette formidable 
découverte : imaginez un 
village de 200 âmes, niché 
dans un écrin de verdure, 
duquel émerge une
abbatiale romane et son 
tympan sculpté. Remontez 
le temps l’espace de votre 
découverte. Appréciez la
lumière qui inonde le
bâtiment en traversant 
les 104 vitraux de Pierre 
Soulages.

Belcastel (3) :
la médiévale
Peut-être entendrez-vous
le clapotis de l’eau de la 
rivière Aveyron que vous
longez en arrivant au
village ? Profitez du cadre 
bucolique des lieux en 
pique-niquant en famille
au bord de l’eau. Vous serez 
aux premières loges pour 
apercevoir le château sur 
son promontoire.

Millau* (4) :
la surprenante
Un paysage stupéfiant,
des éléments parfaits
pour jouer les Tarzans,
une histoire bâtie autour
de la fabrication du gant…
C’est Millau.
Faites le plein d’aventure, 
vous aurez l’embarras
du choix : parapente, via 
ferrata, escalade, spéléo, 
canyoning, canoë… Un vrai 
paradis pour les sportifs !

Villefranche-de-
Rouergue* (1) et Najac :
les âmes sœurs
Se perdre dans les ruelles
de Villefranche-de-
Rouergue, c’est un plaisir.
Délectez-vous des odeurs 
savoureuses du marché
le jeudi matin. Entrez pour 
découvrir les stalles du
chœur de la collégiale,
toute proche du marchand
d’épices, et perdez-vous
dans le dédale des petites
rues pour découvrir les 
maisons de marchands,
des édifices rares comme
la Chapelle des Pénitents
ou le Monastère de la 
Chartreuse Saint-Sauveur.
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Prenez contact avec sa
sœur, la bastide de Najac. 
À votre arrivée, une large 
esplanade trace une ligne 
droite et vous indique 
le chemin à suivre pour 
rejoindre le château perché 
sur une arête rocheuse. 
Votre objectif à vue,
une seule idée en tête,
le rejoindre.
Votre trajectoire est une 
invitation à flâner dans les 
rues et vous permet de 
belles découvertes.

Albi* (Tarn) : une ville aux airs d’Italie
Du jardin de la Berbie, voisin du musée
Toulouse-Lautrec, des constructions
en brique vous font face.
Se tournant vers le centre historique,
cette fois-ci, c’est un immense vaisseau
dont vous voyez le clocher : la cathédrale
Sainte Cécile. Une promenade et vous
découvrez des lieux plus confidentiels :
la place du Castelvieil, berceau de la cité,
le cloître Saint Salvi, l’hôtel Reynès.
Votre exploration s’achève dans le quartier
de la Madeleine.

* Pour en savoir plus sur Rodez et les autres Grands Sites Occitanie : 
www.grands-sites-occitanie.fr
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Évadez-vous le temps d’un week-end

Toutes nos idée de séjour
et expériences sur
www.rodez-tourisme.fr

Hébergement et restauration
en un clic sur
www.rodez-tourisme.fr

Découvrez nos idées
de séjour à la carte
Que vous soyez en couple, en famille,
entre amis, offrez-vous un break !
En panne d’idées, piochez dans notre sélection
de week-ends et courts séjours : rendez-vous
sur www.rodez-tourisme.fr (rubrique Préparez votre séjour).
Laissez-vous tenter par nos offres dont voici
un petit aperçu. Vous n’avez rien à faire hormis
nous contacter, réserver et profiter ! 

WEEK-END EN AMOUREUX
DANS UNE CABANE DANS LES ARBRES 
WEEK-END GOLF ET DÉCOUVERTE
WEEK-END SUR LES PAS DE PIERRE SOULAGES
WEEK-END AYEZ L’EAU A LA BOUCHE

Infos pratiques pour séjourner à Rodez
VENIR À RODEZ EN AVION

Aéroport de Rodez-Aveyron
Route de Decazeville
12330 Salles-la-Source
Accueil : 05.65.76.02.00
Rés. : 05.65.42.20.30
www.aeroport-rodez.fr

Pour plus de renseignements
sur les compagnies desservant 
notre destination et sur les plans
de vols, rendez-vous sur :
www.flyamelia.com
www.ryanair.com

—
VENIR À RODEZ EN VOITURE

Axe Nord-Sud de l’A75 jusqu’à
Séverac-le-Château puis RN88
jusqu’à Rodez. Cet axe conduit 
jusqu’à Albi et Toulouse. 
Pensez au covoiturage :
www.blablacar.fr

—
VENIR À RODEZ EN TRAIN

Gare SNCF
25 avenue du Maréchal Joffre
12000 Rodez
Renseignements et rés. : 3635
www.voyages-sncf.com
Liaisons quotidiennes
vers Paris et Toulouse.

—
VENIR À RODEZ EN BUS

Gare routière
25 avenue du Maréchal Joffre
12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.11.13
www.gareroutiererodez.com

TRANSPORTS EN AVEYRON

Service régional des mobilités
de l’Aveyron
41-43 rue Béteille - 12000 Rodez
Tél. : 0.806.80.12.12

Pour vos déplacements
en Occitanie et depuis notre
département : lio.laregion.fr

—
SE DÉPLACER DE L’AÉROPORT
AU CENTRE-VILLE 

Pas de service de navettes.
Seuls les taxis permettent
de relier le centre-ville. 

Taxis habilités aéroport : 
- Alliance Comtal Taxi :
06.84.35.37.10
- Taxi Clairvaux : 06.83.50.33.98 
- Taxi Luc-la-Primaube :
06.80.01.95 22
- Taxi Nuçois : 06.07.19.32.98 
- Taxi Roy : 05.65.74.95.05 

Borne de taxis
Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.68.58.57

—
LOCATION D’AUTOMOBILE

Hertz : 05.65.78.04.90
Rent a car : 05.65.67.12.00
Sixt : 05.65.72.86.65
Avis : 05.65.68.00.66 
Europcar : 05.65.42.16.77

LOCATION DE VÉLO / VTT
(ÉLECTRIQUE OU NON)

Boutonnet Cycles
16 route de Sévérac 
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05.65.67.34.29

Loisirs Loc. VTT
Ampiac - 12510 Druelle-Balsac
Tél. : 06.86.43.24.90
ou 09.50.72.33.60
www.loisirs-loc-vtt.com

Nolimit-e
6 rue Béteille - 12000 RODEZ
Tél. : 09.80.71.71.01
www.nolimit-e.fr

Unik Bike
34 avenue de Paris - 12000 RODEZ
Tél : 05.65.42.94.81
www.unikbike.fr

—
BUS

Agglobus
6 boulevard Gambetta
12000 RODEZ
Tél. : 0.800.00.79.50
www.agglobus.rodezagglo.fr

Le réseau de bus Agglobus
dessert toutes les communes
de Rodez agglomération
avec des fréquences variables
d’une ligne à l’autre. 
Les lignes A, C, D, F et S
permettent de rallier la gare SNCF.
La ligne K permet quant à elle
de rejoindre le camping municipal
de Layoule depuis le centre-ville. 

STATIONNEMENT
PARKINGS PAYANTS

Rodez compte plusieurs parkings
souterrains, ouverts au public,
qui offrent des tarifs dégressifs
et des possibilités d’abonnement 
(voir directement avec le
gestionnaire du parking).

Parking Foch
Boulevard Gally - 12000 Rodez
Tél. : 05.65.68.20.90

Parking du Foirail
Boulevard du 122e Régiment
d’Infanterie - 12000 Rodez
Tél. : 05.65.42.97.45

Parking des Jacobins
14 boulevard Denys-Puech
12000 Rodez
Tél. : 05.65.42.97.45

Parking des Remparts
20 boulevard de la République
12000 RODEZ

—
STATIONNEMENT
PARKINGS GRATUITS

Des parkings permettent
de stationner gratuitement
à une distance raisonnable
du cœur de ville.

Parking Burloup
(accès par l’avenue de l’Europe)
Parking Camonil (rue Carnus)
Parking Joffre (gare SNCF)
Parking Val de Bourran
(accès par l’avenue Saint-Pierre)
Parking du Vallon des sports
(accès par la route de Moyrazès, 
accès piétons avenue de l’Europe)
Parking de la Mouline
(accès par le rond-point
de La Mouline)

Clermont-Ferrand

RODEZ

Toulouse Montpellier



Vous avez besoin d’un renseignement ou d’un conseil ?
Nous vous accueillons et vous prêtons une oreille attentive. 
Des brochures sont également à votre disposition.
Pour que vous puissiez rester connectés même en vacances,
nous vous offrons le wifi ! Vous êtes arrivés un peu plus tard
dans la soirée ? Nous mettons aussi à votre disposition une borne
d’information tactile extérieure accessible tout le temps
et par tous les temps !
Vous êtes artiste peintre, sculpteur, photographe, créateur
ou tout simplement passionné d’art ? Venez à l’Office de Tourisme
pour exposer ou pour découvrir des œuvres et des artistes
dans nos vitrines.

Pour connaître nos horaires
d’ouverture en un clic :
www.rodez-tourisme.fr

BIENVENUE
À L’OFFICE DE TOURISME
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FAITES VOS EMPLETTES !

Besoin d’informations
sur nos produits :
rendez-vous sur

www.rodez-tourisme.fr
(rubrique Boutique)

Rapportez un peu d’Aveyron dans vos valises.
Petite sélection de produits à « shopper »

dans notre espace boutique.
Quel que soit votre budget, vous trouverez toujours

de quoi faire plaisir à vos proches !

LA BOUTIQUE

Une boisson
chaude en regardant

la cathédrale et son clocher.
Mug cathédrale 9 €

Ils rafraichiront votre boisson
à l’apéritif. Réutilisables à souhait
et extraits du granit de l’Aubrac
et touts petits pour se placer
dans vos bagages.
Glaçons de l’Aubrac
À partir de 9 € les 3

Un kilomètre à pied…
Redécouvrez le territoire
en combinant nature et patrimoine.
Nos fiches de randonnée vous offrent
cette possibilité sur 8 communes
et à un prix tout doux.
23 fiches de randonnées 4,50 €

Il ne prend pas de
place et peut vous

rendre bien
des services !

Tote bag vitraux  5 € 
Découvrez aussi nos

autres modèles !

Et des petits prix
pour de jolis objets... 

Badge cathédrale 2,50 €
Porte-clés cathédrale 5,80 €

Stylo Soulages 3,50 €

Vous connaissiez
la boule à neige ?

Elle revient à la mode
dans une version stylisée,
épurée et contemporaine.

À mettre entre les mains
des enfants comme

des adultes !
Les avis sont unanimes.

Boule à neige 9 €



Suivez-nous sur :

#RodezTourisme

OFFICE DE TOURISME RODEZ AGGLOMÉRATION*
10-12 Place de la Cité - 12000 Rodez / Tél. : 05.65.75.76.77

infos@tourisme.myrodez.fr
* Classé catégorie I

www.rodez-tourisme.fr


