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UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE 
Conques bénéficie d’une très grande notoriété, à 
mettre en relation avec sa densité patrimoniale 
exceptionnelle. 
A la fin du VIIIe siècle, l’ermite Dadon choisit ce site 
sauvage pour se retirer dans la solitude. Ainsi naquit 
un monastère de bénédictins. Grâce aux reliques de 
sainte Foy qu’un moine ramène d’Agen en 866, 
Conques devient un centre de pèlerinage puis une 
étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Le culte de la sainte se répand à travers 
la chrétienté occidentale et les donations en faveur du 
monastère se multiplient. 

UNE CITÉ MÉDIÉVALE DANS UN ÉCRIN 
NATUREL PRÉSERVÉ 
Autour du monastère, s’est progressivement développée 
une cité qui, dès le XIIe siècle, se dote de remparts. Avec 
ses portes et ses fontaines romanes, ses maisons à pans 
de bois, Conques est aujourd’hui classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France . 
L’isolement du lieu, la topographie, les mesures de 
protection du site l’ont épargné de constructions 
disgracieuses. Conques bénéficie d’une très grande 
notoriété, nationale et internationale, à mettre en relation 
avec sa densité patrimoniale exceptionnelle. 

 

 

 
 

« Je n’étais nullement préparé à trouver tant de 
richesses dans un pareil désert ». 

Prosper MÉRIMÉE - 1837 

« Autrefois l'asile des bêtes fauves et des oiseaux 
mélodieux, Conques était resté inconnu à l'homme que 
rebutait son aspect sauvage ». 

Ermold LE NOIR, poète de cours (vers 824) 
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UN JOYAU DE L’ART ROMAN 
Ce haut lieu de l’art roman a fait l’objet de 
nombreuses études universitaires. Le tympan du 
Jugement dernier (XIIe siècle) est un support 
pédagogique privilégié par les enseignants. Ses 
personnages illustrent très fréquemment les 
ouvrages d’Histoire de l’art et les manuels scolaires. 

UN TRÉSOR D’ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE 
AU RAYONNEMENT SPIRITUEL ET 
ARTISTIQUE SANS EQUIVALENT 
Composé d’un grand nombre de reliquaires recouverts d’or 
et d’argent, d’émaux, de camées, d’intailles et de pierres 
précieuses, au premier rang desquels la très célèbre 
Majesté de sainte Foy, seul exemple conservé des statues 
reliquaires conçues aux environs de l’an mil, le Trésor de 
Conques est l’un des cinq grands trésors européens 
d’orfèvrerie médiévale et le seul, en France, qui regroupe 
autant d’objets du Haut Moyen Age.  

Ouvert tous les jours  : avril à septembre (9h30 à 12h30 et 
14h à 18h30) ; octobre à mars (10h à 12h et 14h à 18h) ; 
Fermeture annuelle (1er janvier et 25 décembre). 

 

« Sainte-Foy de Conques, un des 
meilleurs témoins du génie roman ». 
Marcel DURLIAT 
 

« La Sainte Foy criblée de cabochons semble sortir de 
la nuit barbare ».  
André MALRAUX, Le musée imaginaire de la sculpture 
mondiale. Le monde chrétien, 1954 
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UNE ÉTAPE MAJEURE 
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE 
Au XIIe siècle déjà, Conques était identifié comme étant 
une étape sur la via podiensis. 
Depuis 1998, l’église abbatiale Sainte-Foy et le pont 
sur le Dourdou sont inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre des 
« chemins de Compostelle en France ». 
 

UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ART 
CONTEMPORAIN 
Commandés par le ministère de la Culture et 
inaugurés en 1994, les vitraux de l’abbatiale Sainte-
Foy sont l’œuvre de Pierre Soulages, peintre 
contemporain de notoriété internationale. Ils 
respectent tout en la magnifiant l’architecture romane 
de l’édifice et invitent la lumière à pénétrer dans 
l’église. 
 
 
Des visites guidées thématiques sont proposées 
par le Service Patrimoine de Conques, pour 
découvrir cette œuvre majeure. 
 

                      
                      

 
 
 
 
 
 

   
   

   
   
   
   

   
   
   

     
     

                
                  

                      
            

         
 

 « [À Conques], beaucoup de grâces sont accordées aux gens bien portants et 
aux malades; devant les portes de la basilique coule une source excellente 
dont les vertus sont plus admirables encore qu'on ne peut le dire ». 
Aymery PICAUD (Guide du Pèlerin, XIIe siècle). 

« Conques est le lieu 
de mes premières émotions artistiques ». 
Pierre SOULAGES 
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CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE EN FRANCE 
PATRIMOINE MONDIAL 
Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination 
majeure pour d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les 
pèlerins traversaient la France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de 
Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la traversée des Pyrénées résument les 
itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises de pèlerinage ou 
simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et 
témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice spirituel et 
manifestation de la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un 
rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. 
En 1998, le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » a 
été  inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en raison de sa valeur universelle 
exceptionnelle. L’UNESCO a ainsi reconnu l’immense valeur historique et spirituelle 
de cette démarche pérégrine et des routes qu’elle empruntait. 
Cette inscription a pris la forme d’une collection de 71 édifices et de 7 sections de 
sentier, qui illustrent les itinéraires menant les jacquets vers les Pyrénées, et, de là, 
vers le tombeau de saint Jacques-Le-Majeur, au Finisterre de l’Espagne. A Conques, 
l’abbatiale Sainte-Foy et le pont sur le Dourdou appartiennent à cette collection. 
 

Le patrimoine de l’Humanité 
La convention du patrimoine mondial est un traité international conclu en 1972 entre 
les Etats et l'organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO). Ses objectifs sont d'assurer l'identification, la protection, la conservation, 
la mise en valeur et la transmission du patrimoine aux générations futures.  Le 
patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial représente une richesse 
inestimable et irremplaçable pour l'Humanité toute entière. Sa préservation est un 
facteur important de valorisation et de maintien de la diversité des cultures humaines 
et de leur environnement. L’action en faveur du patrimoine s’inscrit dans le but de 
promouvoir un esprit de paix grâce à la préservation de la diversité culturelle et par le 
dialogue entre les cultures par-delà les différences. 
En 2015, la France compte 41 sites culturels ou naturels parmi les 1031 sites inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial. 
 

ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN 

Depuis 1987, les anciennes voies de pèlerinage vers Compostelle sont reconnues 
comme un itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe. 

 
 

« Nous ne sommes pas propriétaires du monde. Ce sont nos enfants qui nous le prêtent ». Proverbe africain. 
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LES VISITES GUIDÉES 
- Service patrimoine de conques - 

RÉSERVATIONS 
Service Patrimoine / Office de Tourisme - Conques – 12320 Conques-en-Rouergue – Tél. 05 65 72 85 00 

tourisme@conques.fr – www.tourisme-conques.fr  
 

Les visites guidées de Conques sont proposées de façon régulière aux individuels (vacances scolaires et d’avril à octobre), aux groupes (toute l’année sur réservation) et sont 
assurées par les guides du Service Patrimoine de Conques (en relation avec l’Office de Tourisme).  
Elles peuvent être conduites en Français, Anglais, Espagnol (pour les groupes, toute l’année – pour les individuels, nous consulter). Elles sont également modulables et 
certaines sont adaptables au public en situation de handicap. 

TYMPAN/ABBATIALE ET TRÉSOR D’ORFÈVRERIE  
(Visite guidée pour les groupes) 
Tout savoir sur l’abbatiale romane Sainte-Foy (histoire, architecture, sculptures dont le célèbre tympan du 
Jugement dernier du XIIe siècle) magnifiée par les vitraux contemporains de Pierre Soulages, et le fabuleux Trésor 
d’orfèvrerie dont la précieuse Majesté de sainte Foy, les nombreux reliquaires et le Musée Joseph-Fau.  

Durée :  1h30 - Tarif 2016 :  adulte 8,70€, enfant 4€ - Accessibilité handicap :  plans inclinés (église) - ascenseur 
(Trésor) – supports tactiles et braille. 
 

TYMPAN ET ABBATIALE  
(Visite guidée tout public)  
Cette visite aborde les éléments essentiels de l’histoire, de l’architecture et de la sculpture de l’abbatiale, dont le 
tympan du Jugement dernier.  

Durée :  45 min. - Tarif 2016 :  adulte 4€, enfant 2€ - Accessibilité  handicap  : plans inclinés (église), supports et 
livrets tactiles et braille. 
 
TRIBUNES DE L’ABBATIALE ET SES CHAPITEAUX ROMANS  
(Visite guidée : public de + de 12 ans car accès au x tribunes)  
Une des visites les plus prisées, cette visite offre la chance de se rendre à l’étage de l’abbatiale pour en découvrir 
son riche patrimoine sculpté par les imagiers romans et les perspectives enchanteresses de l’architecture. 

Durée :  45 min.- Tarif 2016 :  4,50€ (accès : +12 ans) – Accessibilité  handicap :  escaliers, supports tactiles. 
 
 

L’ABBATIALE ROMANE DE CONQUES MISE EN LUMIÈRE PAR LES VITRAUX DE 
PIERRE SOULAGES - (Visite guidée : public de + de 12 ans car accès aux tribunes)  
 

Partez à la découverte du travail créatif de Pierre Soulages. Approchez les 104 vitraux conçus par cet artiste 
contemporain de notoriété internationale, à l’occasion d’une visite depuis l’étage des tribunes de l’abbatiale.  

Durée :  45 min.- Tarif 2016 :  4,50€ (accès tribunes : +12 ans) – Accessibilité  handicap :  escaliers. Cette visite 
peut être adaptable depuis le rez-de-chaussée avec une présentation des vitraux du niveau inférieur de l’église. 
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VILLAGE DE CONQUES 
(Visite guidée tout public)  
Partir à la découverte du bourg de Conques à travers le dédale de ses ruelles étroites est une façon pittoresque 
d’en découvrir son histoire, son architecture civile, ses activités passées et présentes, le tout parsemé d’anecdotes 
qui font le délice de cette visite.  

Durée :  45 min. - Tarif 2016 :  adulte 4€, enfant 2€ - Accessibilité  : rues en pente, pavées; supports et livret 
tactiles.  

 
Le trésor d’orfèvrerie médiévale – une visite incontournable 
(Tout public : visite libre ou visite guidée pour l es groupes « Visite Abbatiale+Trésor ») 
Le Trésor d'orfèvrerie médiévale (l'un des cinq grands trésors européens) est incontournable. Il est le seul, en France, qui regroupe 
autant d'objets du Haut Moyen Âge. Outre l'extraordinaire et troublante Majesté de sainte Foy (IXe s.), il rassemble un grand nombre 
de reliquaires, de coffres et d'autels portatifs aux noms évocateurs, tels le A dit de Charlemagne, la Châsse dite de Pépin... La visite 
du Trésor n'est pas guidée (sauf les groupes de 10 personnes minimum avec la visite Abbatiale/Trésor, sur réservation).   
Une documentation est remise avec le billet qui est jumelé avec l'entrée au musée Joseph-Fau (collection lapidaire, mobilier).  

Tarifs 2016 : Adulte 6,50€ ; réduit 4,20€ (pèlerin avec crédentiale, demandeur d'emploi, famille nombreuse, étudiant...) ; enfant 2€ 
(de 7 à 16 ans) ; gratuit :  Enfant de moins de 7 ans – Accessibilité :  ascenseur, livret tactile sur demande pour public en situation de 
déficience visuelle 

VISITE EN NOCTURNE - « TRIBUNES AVEC ORGUE ET LUMIÈRE » 
(Visite non guidée : public de + de 12 ans car accè s aux tribunes)  

Cette visite est programmée de mai à la fin septembre  (sauf grand concert) ou sur réservation pour un groupe en 
basse saison (sous réserve). Elle permet de découvrir, dans une ambiance musicale et lumineuse, les sculptures 
romanes et la magie des vitraux de Pierre Soulages.  

Durée :  environ 30-45 min. (départ : escalier nord dans l’église à 21h30) - Tarif 2016 :  6€ - Accessibilité :  escaliers. 
L’accès est réservé aux + de 12 ans pour des raisons de sécurité. 

LES VISITES À THÉMES  
(Visite guidée pour les groupes sur réservation) 

Des visites thématiques guidées sont possibles, sur réservation. Petit aperçu des thèmes proposés :  le bestiaire roman, les anges 
dans la sculpture romane, les peintures Renaissance et la chapelle Saint-Roch, les péripéties du Trésor d’orfèvrerie, l’architecture 
civile et militaire de Conques.  

Durée :  environ 1h - Tarif 2016 :  adulte 4,50€, enfant 2€ - Accessibilité :  selon la visite. 

 



Dossier de presse – Office de Tourisme Conques-Marcillac - 2016 P. 8 

 

LE VIGNOBLE AOP DE  
 

 
SITUATION 
Le vignoble de Marcillac déroule ses 200 hectares de vignes entre Conques et Rodez dans le département de l’Aveyron. Ce vignoble est 
planté en terrasses à la zone de confluence des causses calcaires et du grès rouge du Rougier. C’est de cette situation que lui proviennent 
toutes ses spécificités aromatiques.  
 

Histoire du vignoble 

La destinée du vignoble de Marcillac est liée à l’histoire de la région. Au Moyen Age, les 
moines de Conques fondent, en tous lieux, des prieurés et construisent des églises. Ils 
en profitent pour réaliser un patient travail de conquête des sols. Ils auraient contribué 
au développement de la vigne dans les environs. Plus tard, les notables de Rodez, les 
Comtes du Rouergue ont fait son opulence avant une quasi disparition due aux 
attaques de parasites au début du XXe siècle. A partir de 1960, une poignée d’hommes 
décident de le ressusciter, pour obtenir la reconnaissance en AOC, obtenue en 1990. 

 

Le Vallon – un précieux terroir sous un microclimat 
La rencontre de trois zones climatiques (semi-continentale, océanique et méditerranéenne) et une forte amplitude thermique entre le jour et la nuit, 
permettent de réunir les conditions idéales pour notre cépage : le mansois, saumancés en occitan. Appelé aussi fer servadou, ce cépage assez 
proche des formes sauvages de la vigne, est de la famille des carmenets. Il est utilisé au minimum à 90% dans nos vins, gage de typicité. 
 

Un vin à forte identité, un cru aveyronnais 

Les vins rouges présentent une couleur rouge intense avec des reflets violets. Le nez est souvent dominé par des arômes de fruits rouges et des 
notes épicées. En bouche, les vins présentent une belle acidité qui soutient des tanins bien présents sans être agressifs. Ils peuvent être appréciés 
dans leur jeunesse mais présentent également une bonne aptitude au vieillissement (3 et 5 ans selon le millésime pour les vins de cuve, et de 8 à 10 
ans pour les vins élevés en fût). Ils vont alors acquérir des arômes plus complexes rappelant la réglisse ou le cacao, la couleur et la fraîcheur étant 
conservées. 
Les vins rosés offrent une couleur rouge framboise plus ou moins soutenue. 
Ils présentent des arômes fruités et une fraîcheur agréable. Ils sont à boire dans les deux ans. 

 

Un vignoble de traditions  
À ne pas manquer : La Fête de la « Saint-Bourrou »,  en hommage aux bourgeons, le lundi de Pentecôte à Marcillac (16 mai 2016) 
et la Foire aux Vins,  le vendredi 12 août 2016 à Marcillac, réunissant tous les vignerons de l’AOP Marcillac. 

LE VIGNOBLE DE MARCILLAC EN CHIFFRES 
 

- Environ 200 hectares de vignes 
- En AOC depuis 1990 
- 1 million de bouteilles de vin rouge et vin rosé 

chaque année 
- Une cinquantaine de vignerons (la cave 

coopérative représente 55 % de l’AOC, le reste est 
à mettre au crédit des 13 vignerons 
indépendants)  

- Fait vivre une centaine de personnes sur le Vallon. 

Office de Tourisme Conques-Marcillac 
Marie Marion 

Chargée de mission Développement touristique 
Tel. 05 65 71 13 18 

marcillactourisme@conques.fr 
www.tourisme-conques.fr  
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LA ROUTE DES VINS DE MARCILLAC 

Issue d’une démarche départementale de Route des Vins autour des 4 vignobles AOP et des Vins de Pays de l’Aveyron lancée en 2009 par la Chambre d’Agriculture de 
l’Aveyron, le vignoble de Marcillac propose une signalétique vers les caveaux de ses vignerons. Les vignerons engagés dans la démarche accueillent des visiteurs dans leur 
caveau et partagent leur savoir-faire. Ils sont signataires d’une charte d’accueil. Une charte graphique commune est développée au niveau départemental et appliquée à tous 
les éléments de signalétique sur les 5 vignobles aveyronnais : Entraygues-le Fel, Estaing, Côtes de Millau, Marcillac et les Vins de Pays de l’Aveyron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LE LABEL VIGNOBLES ET DECOUVERTES  
La mise en place de cette Route des Vins constitue une première étape vers une labellisation « Vignobles et Découvertes », démarche dans laquelle s’est engagée la 
destination Conques et le Vignoble de Marcillac . Ce label est attribué pour une durée de 3 ans, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de 
produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événements,…), facilitant ainsi l’organisation des séjours 
et l’orientation vers des prestations qualifiées et de qualité. 
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TERROIR, GASTRONOMIE ET GOURMANDISE 
Nous vous invitons à une inoubliable découverte gustative, avec de délicieux produits régionaux servis sur les tables 
de l’ensemble de nos restaurateurs. Par ailleurs, nos grands chefs distingués au Guide Michelin proposent, dans un 
cadre raffiné et moderne, une cuisine créative et savoureuse, dans le respect du produit puisé dans la nature, sur les 
marchés locaux ou directement chez nos petits producteurs. Ces producteurs, soucieux d’authenticité et du savoir-
faire ancestral proposent, en vente directe ou sur les marchés locaux, des produits traditionnels ou biologiques, qui 
donnent tout le caractère à nos spécialités régionales. 

Nos producteurs locaux – en vente directe ou sur nos marchés 
� Vins (AOP Marcillac et Vin Pays de l’Aveyron à Conques) 
� Mas de Garibal (producteur de chèvres, cabecous et tomes affinés en cave) 
� La Ferme de Fadiols (éleveurs de brebis, viande d’agneau, charcuterie de brebis) 
� Apéritif Saint-Hervé (à la fleur de sureau) 
� Miellerie des Ruchers de la rivière Olt (produits de la ruche, observation vie des abeilles) 
� B del Puech (vente directe de viande bovine, certifié bio et Bleu-Blanc-Cœur) 
� Ferme Landié (veaux de lait fermiers) 
� Atelier d’arômes de Malviès (jardin aromatique, vinaigres, saveurs, sachets de plantes aromatiques, hydrolats) 
� La Hocq (brasserie artisanale bio, production et vente) 
� Fournil du Truquet (pains et fouaces artisanaux et biologiques, pains à l’épeautre, sans gluten…) 
� La ferme de la famille Quintard (produits de la ferme, volailles maigres, œufs fermiers, conserves) 
� Pisciculture du Moulin de Gourjan (truites et truites saumonées fraiches, pêche à la ligne) 
� Miel du Pays de Conques (apiculture traditionnelle) 
� Autruche du canton de Conques (produits de l’autruche et visite) 
� Panier Paysan (vente collective des producteurs fermiers locaux) 
� Moulin Méjane (farines traditionnelles et biologiques, huiles de noix, noisettes et colza) 

Nos marchés de producteurs locaux  
Chacun pourra retrouver nos produits sur les marchés locaux hebdomadaires, estivaux ou lors de foires événementielles. 
� Marcillac :  Marché traditionnel tous les dimanches matins sur le tour de ville ; marché artisanal et foire aux vins le 12 août 2016 
� Clairvaux :  Marché gourmand, le samedi 28 mai 2016 
� Conques :  Marché gourmand nocturne, les jeudis 28 juillet et 11 août 2016 
� Grand-Vabre :  Marché de l’été, tous les dimanches matins de juillet et août 
� Lunel :  Marché gourmand le vendredi 22 juillet 2016 pour la fête d’été 
� Saint-Cyprien :  Foire tous les 1er jeudis du mois ; Foire aux ânes et vide-grenier le jeudi 5 mai 2016 (Ascension) 
� Nauviale :  Marché gourmand, le vendredi 15 juillet 2016 
� Noailhac :  Foire annuelle et vide-greniers le lundi 16 mai 2016 (Pentecôte)  
� Sénergues :  Marché gourmand, le vendredi 15 juillet 2016 
� Valady :  Marché des Producteurs de Pays, le samedi soir en juillet et août 

Hervé Busset (Conques) 

Restaurant étoilé* Guide Michelin 

 

Marché de Marcillac le dimanche matin 

Auberge de l’Ady (Valady)  

Bib Gourmand Guide Michelin 

Soleil de 
Marcillac 
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LE SÉGALA DE CONQUES 
(De 200 à 700m d’altitude) 

Autour de Conques, le Dourdou et ses affluents ont creusé dans 
les schistes  des vallées profondes pour gagner la vallée du Lot. 
Les versants mal exposés sont plantés de châtaigniers. Les 
sécadous y servaient au séchage des châtaignes. 
 

Les maisons en schiste contribuent à l'harmonie des sites. Elles 
offrent de belles façades à pans de bois et des toits de lauzes 
pentus. Même si le schiste règne partout en maître, la pierre de 
taille apparaît dans les chaînages d'angle et les encadrements de 
portes et de fenêtres. 
 

Ces versants boisés s'ouvrent sur le plateau granitique  de 
Sénergues - Saint-Félix de Lunel, aux allures de bocages. Le 
granit, difficile à travailler, donne un caractère rugueux et massif 
au bâti, mais procure un certain charme aux villages du plateau.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
.  

DES PAYSAGES ET DES COULEURS, 
UN CARREFOUR GÉOLOGIQUE 
Le territoire couvert par la Communauté de Communes Conques-
Marcillac (Conques, Grand-Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien sur Dourdou, 
Saint-Félix de Lunel, Sénergues, Nauviale, Pruines, Mouret, Muret-le-
Château, Marcillac-Vallon, Saint-Christophe-Vallon, Valady, Clairvaux 
d’Aveyron, Balsac et Salles-la-Source) est le fruit d'une histoire 
géologique mouvementée. Ce territoire présente des entités paysagères 
à la personnalité forte. Modelé par deux rivières, le Dourdou et le Lot, il 
surprendra le voyageur, non seulement par la palette colorée de ses sols 
mais aussi par la richesse de son patrimoine bâti. 

©CAUE Aveyron 

Lot 

Dourdou 

CAUE Aveyron 
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LE CAUSSE COMTAL  
(Environ 600m d’altitude) 

Ce plateau calcaire  né des dépôts marins du 
Secondaire présente une alternance de paysages 
steppiques parsemés de buissons de genévriers et de 
prairies verdoyantes sur les affleurements marneux. 
Son relief karstique offre au regard des zones en creux 
ou dolines tapissées d'argile propices aux cultures, des 
corniches et reliefs ruiniformes, des gorges et canyons, 
quelques avens, des rivières souterraines, sources et 
résurgences. 
Espace au sol pauvre, il est depuis la nuit des temps le 
territoire de la brebis excepté les affleurements marneux 
où prospèrent céréales nobles, cultures fourragères et 
élevage bovin.  
Peuplé depuis la préhistoire, il est riche en mégalithes et 
en particulier en dolmens.  
L'architecture caussenarde se caractérise par des corps 
de ferme plus ou moins imposants, bergeries parfois 
monumentales, pigeonniers-tours, fours à pain parfois 
encore couverts de lauzes, tours-grenier cisterciennes 
fortifiées, repaires médiévaux à l'architecture militaire 
souvent remaniée à la Renaissance. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE VALLON OU ROUGIER DE 
MARCILLAC  

(Environ 200m d’altitude) 
Le Vallon ou Rougier de Marcillac se caractérise par un 
climat doux favorisant la culture de la vigne et des arbres 
fruitiers.  
Le grès rouge  omniprésent illumine paysages et villages.  
Les puechs ou points hauts, les chapelles perchées, les corniches du causse, 
offrent de superbes panoramas.  
Depuis le Moyen Âge, l'abbaye de Conques aurait favorisé l’implantation de la 
vigne. 
Le vin de Marcillac a très vite été réputé 
en Rouergue et en Auvergne et bien au-
delà. Aujourd'hui AOP, il connaît un franc 
succès et s'exporte au-delà des mers. 
 
De charmants manoirs ou maisons de 
vigne des nobles et bourgeois de Rodez 
ponctuent entre autres les vallées de 
Grand Combe ou du Cruou. 
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SALLES-LA-SOURCE 

- Sa cascade , l’un des plus beaux exemples de résurgence dans le département. 
- Une impressionnante concentration de châteaux ou maisons fortes, avec trois quartiers 

du village : Saint-Paul en bas, Saint-Laurent au milieu et Salles en haut.  
- Le Musée du Rouergue, Arts et Métiers traditionnels , dans les murs d’une ancienne 

et importante filature et manufacture où sont présentés aujourd’hui les outils traditionnels 
et techniques de travail des hommes. 

- Deux églises romanes : l’église Saint-Paul présente un Christ roman en bois 
polychrome du XIIe siècle. Un autre bel exemple d’église romane se trouve à Saint-
Austremoine à quelques kilomètres. 

- Des sentiers de randonnées  permettant de découvrir le site et la nature environnante. 
 

LA VINZELLE 

- Ce village perché  au-dessus de la vallée du Lot, est un site qui vaut le détour, dont le 
nom viendrait de vinum (vin) et de cella (cave).  

- Son église , plusieurs fois remaniée, datée du XIe siècle dans ses parties les plus 
anciennes.  

- Son clocher  indépendant de l'église actuelle, daté de la fin du XIXe siècle et qui abrite la 
« campana bèla », cloche de 250 kg. 

- La fontaine Saint-Clair  réputée autrefois pour son eau bienfaisante pour les yeux. 
- Un village primé au concours des « villages fleuris  » 
- Ses deux chemins de randonnée  dans une nature préservée.  

LES SITES INCONTOURNABLES 

PANAT MONTARNAL  

EGLISES ROMANES 

LA VINZELLE  

À DÉCOUVRIR 
ÉGALEMENT : 

POLISSAL  
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LES RANDONNÉES (À PIED, AVEC UN ÂNE, À VÉLO ET EN JOËLETTE) 
 

LE GR® 62 

Cet itinéraire relie Meyrueis à Conques par Millau et 
Rodez.  
De Rodez à Conques, un parcours très contrasté permet 
de découvrir les richesses du Vallon avec ses coteaux 
escarpés et ses vignes en terrasses. Panorama 
exceptionnel sur Conques depuis le site du Bancarel.  

CONQUES, UNE HALTE MAJEURE 
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE (GR® 65) 

LES RANDONNÉES AVEC UN ÂNE BÂTÉ 

Randonner un jour ou une 
semaine avec les Ânes de 
Monédiès, seul ou en famille ou 
entre amis. L’âne porte enfants et 
bagages tout en réjouissant le 
reste du groupe. Laissez-vous 
charmer par la nature de notre 
région. 
Contact : 06 33 30 44 78 
 

Au XIIe siècle déjà, Conques était identifié comme 
étant une étape sur la via podiensis. 
Le « Guide du Pèlerin », un manuscrit latin du XIIe 
siècle, évoque en ces termes l'étape majeure de 
Conques et les bienfaits de sa sainte patronne : 
« le très précieux corps de la bienheureuse Foy, 
vierge et martyre, fut enseveli avec honneur par les 
chrétiens dans une vallée appelée vulgairement 
Conques ; on bâtit au-dessus une belle basilique 
dans laquelle, pour la gloire de Dieu, jusqu'à 
aujourd'hui la règle de saint Benoît est observée 
avec le plus grand soin ; beaucoup de grâces sont 
accordées aux gens bien portants et aux malades ; 
devant les portes de la basilique coule une source 
excellente dont les vertus sont plus admirables 
encore qu'on ne peut le dire. Sa fête se célèbre le 6 
octobre ».  
 

De nos jours, cet engouement né il y a plus de mille 
ans ne s'est pas relâché. Aux pèlerins traditionnels, 
se rajoutent désormais les marcheurs des temps 
modernes qui, pour des raisons multiples, empruntent 
chaque jour plus nombreux, cet itinéraire culturel. 
Occasion privilégiée de rencontres humaines et de 
découverte d'un exceptionnel patrimoine architectural 
et artistique. 
Conques est l’une des haltes majeures de la Via 
Podiensis , l’itinéraire du Puy-en-Velay vers Saint-
Jacques de Compostelle. Le sentier de grande 
randonnée aménagé depuis près de 50 ans est le 
plus fréquenté des itinéraires jacquaires qui 
sillonnent la France. Long d’environ 740 km, il se 
pratique en trente étapes jusqu’à Saint-Jean Pied 
de Port. Compter environ deux mois à partir du 
Puy jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. 
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LE CHEMIN DE CONQUES À 
TOULOUSE  

Le chemin de Conques à Toulouse (GR® 65, 
GR® 62B, GR® 36, GR® 46) est un itinéraire 
historique reliant Conques (sur la via Podiensis 
- GR® 65) à Toulouse, point de passage du 
chemin d'Arles (via Tolosana - GR® 653), via 
les grands sites touristiques de Villefranche de 
Rouergue, Najac, Cordes… 
 

LES PR (PETITES RANDONNÉES) 

De nombreux sentiers permettent, par ailleurs, la 
pratique de la randonnée en boucle (une à 
plusieurs heures). 
Des topoguides sont disponibles à l’Office de 
Tourisme. Le chemin des vignes, dispose d’un 
topoguide spécifique adapté aux déficients 
visuels. 
À pratiquer en groupe, en famille, à pied ou avec 
un âne bâté. Certains itinéraires sont possibles en 
VTT et adaptables handicap en joëlette ou 
fauteuils tout terrain. 

Les nouveautés… 

Des collectivités et des associations œuvrent à la 
création de nouveaux itinéraires (Conques-
Rocamadour, GR465 entre Auvergne et vallée du 
Lot). 

LES RANDO À VELO 

Parcourez notre région en vélo avec les différents 
circuits entre villages typiques et nature préservée 
(circuits téléchargeables au format GPX sur votre 
GPS). 

RANDO FUN EBIKE 
Partagez une randonnée Fun ebike entre Causse 
Comtal et Vallon de Marcillac. Découvrez, dans le 
respect de la nature avec les "etricks", hybride entre 
le VTT électrique et la moto, notre terroir. 
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LES ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR 

ASV’OLT - DESCENTE EN 
CANOË-KAYAK  
SUR LE LOT  

Sur le Lot, une rivière « familiale » par 
excellence, l’ASV’OLT propose différents 
parcours, entre descente libre ou 
accompagnée, en nocturne, en classes 
découverte, en canoë-kayak, rafting ou 
standing-paddle, le long de cette rivière 
entourée de paysages sauvages et 
diversifiés. 
 
 Tous les détails sur :  www.asvolt.com  
 

LES ACTIVITÉS AVENTURE AVEC « VERT-TEA-JEU » 
 
De grands moments, de nouveaux espaces d’activités et de loisirs de plein air sur site, pour des 
évènements professionnels ou familiaux, des sorties scolaires… 
 
Activités de plein air sur le secteur Conques-Marcillac sur réservation.  
Association agréée Jeunesse et Sport / Education nationale.  
 
Pour en savoir plus :  www.vert-tea-jeu.com  
 

• Accrobranche : À Pont-les-Bains (4 niveaux, 7 parcours) – à partir de 3 ans. 

• Escalade : Sur les falaises de Salles-la-Source - à partir de 8 ans. 

• Rando aquatique : Sur le cours d’eau Faby près de Séveyrac - à partir de 8 ans. 

• Descente en canyon : Dans le canyon de Salles-la-Source - à partir de 12 ans 
(équipement fourni). 

• Spéléologie : En initiation dans le delta de Salles-la-Source, mais aussi au Tindoul 
de la Vayssière, à Perte du Crès, à Bouche Rolland (Solsac) - à partir de 8 ans 
accompagné (équipement fourni). 

• Paint-ball : À Pont-les Bains – à partir de 8 ans avec autorisation parentale. 

• Parcours Aventure : À Saunhac, près de Séveyrac – à partir de 8 ans, accompagné. 

 
©ASV’OLT 
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NOS ARTISTES ET ARTISANS D’ART 
Certains de ces ateliers proposent des stages, des visites et sont ouverts lors des journées des métiers d’art, du patrimoine ou ont des stands sur les marchés artisanaux. 
Certains ateliers sont ouverts en saison, d’autres à l’année. 

CONQUES – (12320)  
� Lin ALBERICI –  Maroquinier, harnacheur, sellier - La sellerie de Conques (05 65 74 49 64) – Rue Gonzague-Florens 
� Emile GOURMELON  – Sculpture Cairn Création (06 80 71 14 95) – Le Bourg - Rue Gonzague-Florens 
� Gilles CASALONGA  - Atelier de gravure en taille douce (05 65 69 83 85) - Rue Gonzague-Florens (à côté de la Poste) 
� Dominique LEPAGE  - Peinture et sculpture (05 65 71 94 01) – Le Bourg - 1 Rue du Château 
� Amélie PERET - La Perle d'Art, artisan du verre (06 16 85 89 39) – Le Bourg - Rue du Château 
� La Rive – Créateur maroquinier (boutique à Conques ) – Atelier (05 65 42 41 79 / 06 82 94 27 45) - Saint-Cyprien  
� Christiane LAPEYRE – Sculpture et gravures à l’eau forte et Claude OLLIVE - Poète - La Grange à Palabres (05 65 46 45 22) – Rue Charlemagne 
� Denis BOURDON -  Forge et création de couteaux (06 81 90 31 15) - Le Bourg (expo à Conques ). Forge à Espeyrac et Marie-Dominique BOURDON- Bijoux 
� Les Hauts de Conques – Caroline Lagarde, feutrière (06 08 88 97 52), Anne-Catherine Ibrac, relieuse (06 86 72 25 02) et Sylvie Pons, céramiste (06 86 72 25 02)  
� Martine BOUTET – Peintre (06 24 41 47 46) – Rue Charlemagne 
� Herrero Créations – Maroquinier, cordonnier – Rue de la Peyrade – Atelier (06 37 77 53 45) 
� Aux armes de Conques – P2P Création et Les ateliers de la découverte  – Céramiques de grès – Rue Henri Parayre - 06 86 51 58 72 
� Christel LACHÉ -  Tapisserie de basse-lisse et Jean-Pierre CAEN  - Sculpture sur bois (05 65 72 85 60) - La Vaysse (5km de Conques) 

CLAIRVAUX – (12330) 
� Bernard WILK -  Peintre (sur RDV : 05 65 72 78 40)  

GRAND-VABRE – (12320) 
� Anne GRISEL  - Poterie de la Confluence (05 65 67 31 94) - Les Cazelles (exposition-vente à Conques) 

MARCILLAC – (12330) 
� Galerie de la chapelle Saint-Louis  – Art sacré, art tribal et art contemporain (Asie et Afrique) – 05 65 71 83 13 
� Galerie du Pont des Arts  - M. Jacomet - Moulin du Comte (05 65 71 76 10) 
� La Chine du Vallon - Catherine JENARD  - Tapisserie d'ameublement - 50, tour de ville (05 65 59 00 01 / 06 83 40 01 50)  

MOURET – (Le Grand Mas - 12330) 
� Zoé MOURET – Safari Photo Patrimoine (05 65 71 84 00 / 06 08 62 64 37) – Association Chemin d’Arts 

MURET LE CHÂTEAU – (12330) 
� Philippe ROUSSEL - Sculpteur « Métalfou » (05 65 74 46 54) - Le Bourg 
� Christian POIRIER - Créateur de bijoux (06 88 46 82 31) - Les Quatre Vents - Les Boutets 

SAINT-CYPRIEN / DOURDOU – (12320) 
� Jacques BRUNERIE  – Savonnerie artisanale de Conques (09 71 53 44 76) – Le Bourg 
� O’Garage – O’p’tits Papiers  – Atelier de création, stages - Route de Rodez (05 65 69 72 84 / 06 40 84 51 09) 

SALLES-LA-SOURCE – (12330)  
� Attila Galerie d’art – Artistes et artisans d’art aveyronnais – Anciens hospices (06 63 15 03 75) 
� Galerie des Ondes - Denis Mathieu – Place du Griffoul – (06 73 77 17 71) 

VALADY - (12330) 
� Anne-Laure BERODIER - « Al-Terre poterie » (06 87 88 67 61) 
� Maho DJAFAR -  Sculpteur « Djaf’Art » (05 65 78 33 26 / 06 82 49 69 43) - Les Caves 
� Christiane BENOIT-GRANIER -  Artiste-peintre (05 65 71 88 62 / 06 89 33 49 08) - Le Montels 

VILLECOMTAL – (12580) 
� Brigitte CATUSSE -  « Filature des Landes » à Mouret - Travail de la laine (05 65 44 61 13) – Les Landes 
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Sites de visite 
 

LE CHÂTEAU DU COLOMBIER – PARC À THÈME (COMMUNE DE SALLES-LA-SOURCE) 
Demeure ancestrale des Comtes de La Panouse, ce château situé en pleine nature, dans un cadre bucolique est une invitation à la découverte du 
Moyen Age et des animaux de son bestiaire vivant (ours, lion, singes, loup…). Entrez dans le château et arpentez les couloirs du temps pour 
appréhender la vie des seigneurs. Tous les détails sur : www.chateau-du-colombier.fr  
 

LE MUSÉE DU ROUERGUE, ARTS ET MÉTIERS TRADITIONNELS (SALLES-LA-SOURCE) 
Dans une ancienne filature de laine et manufacture de draps, ce musée présente les machines d'autrefois, l'homme et le monde minéral, le monde 
végétal et l’animal. Reconstitution d'une cave à vin traditionnelle et d'une filature de laine du XIXe siècle. Planétarium sur place.  
Tous les détails sur  : http://musees.aveyron.fr  
 

LA FERME DES AUTRUCHES – LA BESSE (COMMUNE DE SÉNERGUES) 
À quelques kilomètres de Conques, venez découvrir la ferme aux autruches.  M. et Mme Vigouroux vous proposent une visite guidée de 
l’exploitation, une projection vidéo et les différents produits issus de l'autruche (vente sur place). Cet animal hors pair, puissant et adapté à notre 
climat saura vous surprendre. Tous les détails sur : www.autruches-conques.com  
 

LA FERME DES VÉZINIES (COMMUNE DE SALLES-LA-SOURCE) 
Partagez le quotidien d'une ferme "vivante" sur le plateau au-dessus de Salles-la-Source. Découvrez la flore du Causse Comtal et les espèces 
cultivées sur la ferme. À l'origine du Roquefort, il y a le lait de brebis. Vous découvrirez la vie des brebis sur la ferme, ainsi que l'exigence de 
qualité que nous poursuivons. Dégustation de Roquefort et autres mets réalisés avec le lait de nos brebis.  
Tous les détails sur : www.fermedesvezinies.fr 

 

LA CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS DU VALLON (COMMUNE DE VALADY)  
À travers des panneaux explicatifs, un court métrage et une dégustation, découvrez ou redécouvrez l'AOP Marcillac. 
Tous les détails sur : www.vigneronsduvallon.com 
 

DÉCOUVERTE DE LA ROUTE DES TRÉSORS PAYSAGERS 
À découvrir en voiture, des paysages et une histoire plus que millénaire, à travers des stations d'interprétation présentées par des tables de lecture 
illustrées sur plusieurs sites du territoire Conques-Marcillac, qui  permettent de découvrir des sites d'intérêt paysager et patrimonial forts autour de 
Conques, de Marcillac et de Bozouls.  
Tous les détails dans :  Le livret « Un Trésor de Découverte » disponible dans les Offices de Tourisme. 
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 SUR LES PAS DE PIERRE SOULAGES 
 DE L’ABBATIALE ROMANE DE CONQUES VERS LE MUSÉE SOULAGES À RODEZ 

 
L’ŒUVRE DE PIERRE SOULAGES  

 

 

 

 

 

 

 
La découverte de l’œuvre de Pierre Soulages se 
décline en deux lieux majeurs de notre 
département : Conques et son abbatiale romane, 
écrin de ses 104 vitraux et Rodez avec le musée 
Soulages qui présente des peintures, l'ensemble 
de l'œuvre gravé et les cartons préparatoires des 
vitraux de l'abbatiale de Conques.  

.  

LA SALLE DES CARTONS DES VITRAUX  

Au musée Soulages à Rodez, le visiteur découvre dans 
une première salle les travaux préparatoires des vitraux 
de Conques ou « cartons », ainsi qu’un espace vidéo et 
une vitrine d’exposition. La collection est désormais dotée 
d'un outil nouvelle génération pour voir ou revoir en 
images numérisées les vitraux dans l’abbatiale. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION - VISITES 
Conques – Service Patrimoine  - 05 65 72 85 00 
Musée Soulages  -  05 65 73 82 60 
Email : museesoulages@agglo-grandrodez.fr 
Site : musee-soulages.rodezagglo.fr  
Office de Tourisme de Rodez  – 05 65 75 76 77 
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Les évènements sportifs 

 

WEEK-END DU 19, 20 MARS 2016 – RALLYE AUTOMOBILE DU VALLON DE MARCILLAC 
http://www.rallyedemarcillac.fr 
 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2016 - RANDO-RALLYE DE NAUVIALE 
www.nauviale.com - Randonnées VTT et pédestres gastronomiques dans le Vallon de Marcillac. 
 

Dimanche 5 juin 2016 -  rallye de l’étrier 
Randonnée pédestre, VTT équestre et attelage – www.etrierdelunel.wordpress.com 
 

Dimanche 18 septembre 2016 -  rando vtt « autour du vin » À clairvaux 
Randonnées VTT. Ravitaillements constitués de produits locaux – http://www.lagrappesportive.com 
 

AUTOUR DU VIN 

samedi 26 mars 2016 - soirée taste-vin à Saint-Cyprien 
Dégustation et concours du meilleur vin local au cours d’un repas convivial – 06 79 37 11 28 

 
Les 13, 14, 15 et 16 mai 2016 : fête de la saint-bourrou à Marcillac  
Le rendez-vous annuel pour fêter le bourgeon (Bourrou) de la vigne. Après un week-end de festivités pour petits et grands, le 
lundi de Pentecôte est une journée plus traditionnelle qui perpétue des traditions séculaires. Costumes, folklore, gastronomie 
locale y sont mis à l’honneur au travers de défilés et de cérémonies chapeautées par les échansonneries qui procèdent aux 
savoureuses intronisations de personnalités œuvrant à la valorisation de l’AOP Marcillac. 

 

vendredi 12 août 2016 : foire aux vins à Marcillac 

Un rendez-vous dégustation incontournable avec les vignerons. Tél. : 05 65 71 13 18 
 

Dimanche 14 août 2016 – fête du vin de Bruéjouls 
Moments de détente intergénérationnels, en musique et en spectacles, autour de la vigne et du vin. Bonne humeur et plaisirs 
partagés du petit déjeuner au bout de la nuit ! 

 

TEMPS FORTS 2016 
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Les festivals - musique, théâtre et cinéma 
 

Les 4, 5 et 6 mars 2016 - festival théâtr’a’vallon 
Festival de théâtre amateur à Marcillac – 05 65 67 24 13 

Fin juillet / mi-août 2016 : festival de musique « conques, la lumière du 
roman » 
33e édition du festival de musique « Conques, la lumière du Roman ». Musique sacrée en l’abbatiale Sainte-Foy de 
Conques, récitals et concerts intimistes dans le village, dans l’auditorium ou les espaces patrimoniaux du territoire. 
Site : www.centre-europeen.com.  
Email : centre-europeen@wanadoo.fr.  
Tél. : 05 65 71 24 00 

 

Les jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août 2016 : festival « orgue, classique et jazz » 
21e anniversaire de l’orgue. En l’église de Marcillac et à la chapelle de Foncourrieu. L’Association des Amis des Orgues du Vallon organise 
chaque année son festival Orgues, Classique et Jazz de l’été qui propose plusieurs concerts les jeudis à 21h entre le 15 juillet et le 15 août.  
www.orgue-marcillac.org 

 

Vendredi 22 juillet 2016 – récital flûte et harpe 
En l’église de Sénergues – 05 65 72 85 40 
 

Automne 2016 – festival « écrans gourmands » 
Projections tous publics de films en lien avec la gastronomie. 05 65 71 24 00 (www.centre-europeen.com) 
 

 
Festivités de la sainte-foy - dimanche 9 octobre 2016 

Procession en l’honneur de sainte Foy, jeune martyre chrétienne, dont les reliques sont vénérées à Conques depuis 866. 
La tradition se poursuit de nos jours, le dimanche qui suit le 6 octobre, jour de la Sainte-Foy. Les fragments de corps saints sont  ainsi 
portés à la vénération du public et présentés, en procession vers l’abbatiale, dans leurs reliquaires d’orfèvrerie, ces objets 
particulièrement précieux sur le plan artistique, et notamment la très célèbre Majesté.  
Habitants du lieu ou des paroisses environnantes, groupes de pèlerins, touristes ou simples curieux participent encore à ce qui 
demeure, avant tout, une fête religieuse et traditionnelle. 
 
Renseignements :  Office de Tourisme – Tél. : 05 65 72 85 00 
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OFFICE DE TOURISME CONQUES-MARCILLAC 
Conques - 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE 

Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00 – Fax 00 33 (0)5 65 72 87 03 
tourisme@conques.fr 

 
Bureau de Marcillac 

52, tour de ville – 12330 MARCILLAC 
Tél./Fax 00 33 (0)5 65 71 13 18 
marcillactourisme@conques.fr 

 

www.tourisme-conques.fr  
 

Pour les groupes 

www.groupes-conques.fr 

 

 

Contacts Presse :  
Régine Combal, direction - Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00 / 00 33 (0)6 77 50 63 95 - directionotconques@wanadoo.fr  
Marie Marion, chargée de mission développement touristique - Tél. 00 33 (0)5 65 71 13 18 - marcillactourisme@conques.fr 
Anne Romiguière, chargée de communication - Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00 - tourisme@conques.fr 
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