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Édito
Chers concitoyens de la Communauté de Communes
du Grand Villefranchois, le 1er janvier 2017, une nouvelle
communauté est née. Elle résulte de la fusion des anciennes
Communauté de Communes du Canton de Najac, du
Villefranchois et du Villeneuvois Diège et Lot. S’étirant de
la vallée du Lot à celle du Viaur, en passant par la vallée de
l’Aveyron, le Grand Villefranchois rassemble 29 communes
et regroupe plus de 28 500 habitants sur un territoire vaste
de 668 km².
L’année 2017 est fondatrice. C’est une année transitoire
où nous devons gérer les compétences exercées par les
anciennes Communautés de communes et mettre en place
les compétences obligatoires définies par la loi NOTRe. C’est
un travail considérable. Nous l’avons déjà engagé et nous
continuerons à le mettre en œuvre en étroite concertation
avec l’ensemble de nos communes.
Pour ce premier numéro du bulletin communautaire nous
souhaitons vous présenter chacune des 29 communes
qui fondent le territoire du Grand Villefranchois. Ce sont
elles que la Communauté de Communes doit servir au
mieux en premier lieu. Chacune d’entre elles comportent
des richesses, des curiosités, des particularités... Nous
souhaitons que cette première édition vous donne l’envie
de (re)découvrir l’ensemble de notre très beau territoire...
On va parfois chercher bien loin ce qui existe chez nous !
Serge ROQUES,
Président de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Ambairacois
Nombre d’habitants :

189 habitants
Superficie de la commune :

11,24 km²
Densité : 17 hab/km²
Altitude :
141 m (Mini) – 344 m (Maxi)
Aménagements :

École publique, Bibliothèque, Salle des fêtes

Ambeyrac
Le village situé au bord du Lot, en pied de
causse, procure un ensemble de résurgences
d’eau : lavoirs, fontaines, petits canaux. Le
Flancou se déverse dans le Lot orientant le
village vers la plaine alluviale. Camboulan
(2 km en aval) s’organise autour de ses
deux places et de ses deux châteaux. Le
causse, paysage plus aride, a un habitat plus
étendu. Incontournable, la magnifique vue
panoramique sur la vallée du Lot depuis le
Causse d’Ambeyrac.
Hier capitale de la seigle, l’activité économique d’Ambeyrac est aujourd’hui agricole
(productions céréalières, élevages d’ovins et
de bovins) et artisanale. En effet, la commune
possède en ses habitants des compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
espace vert, menuiserie, maçonnerie, etc.
Et pour les plus gourmands, vous pourrez
trouver quelques spécialités auprès de nos
commerçants : aligot, stockfish, magret de
canard, veau, saucisses, etc…

 Parapentiste au départ du
causse d’Ambeyrac
 La tour seigneuriale du XIVe et la
grange devenue salle des fêtes
C
 hâteau de Camboulan

Venez découvrir
A partir des chemins pédestres, vous pouvez
découvrir l’empreinte laissée par des siècles
d’histoire dans le paysage de la commune :
- dans le village, siège d’une seigneurie
appartenant aux Balaguier, puis aux Grèze, avant
de passer dans la maison ducale des Crussol
d’Uzès, la tour seigneuriale du XIVe siècle et sa
grange dimère qui fait office de salle des fêtes.
Sans oublier son église du XIIe et XVe siècle.
- à Camboulan, nom d’une seigneurie qui y
siégea, se situent deux châteaux. Le premier
est constitué d’une salle accolée à une tour,
couronnée d’un chemin de ronde monté sur
mâchicoulis. Le second s’élève à une centaine
de mètres plus loin.

Venez profiter
A pieds ou à VTT, vous pouvez découvrir sur le
causse à Camboulan, la fontaine carrée, la mare de
Mihac…et si vous aimez le sport extrême, rendezvous sur le causse pour le départ des parapentes.

La Mairie
Le Bourg, 12260 Ambeyrac
Tél. 05 65 81 60 43
mairie.ambeyrac@free.fr
Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi : 14h-16h
Jeudi et Vendredi : 10h-12h
Samedi (1er et 3e du mois) :
8h30-10h
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Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Barois
Nombre d’habitants :

196 habitants
Superficie de la commune :

12,9 km²
Densité : 15 hab/km²
Altitude :
172 m (Mini) – 528 m (Maxi)
Aménagements :

Agence postale, Bibliothèque, Gîte d’étape,
Gîte communal

Bor-et-Bar
En limite du Tarn et du Tarn et Garonne, le
village est séparé en deux : Bor en haut et Bar
en bas.
Bor et Bar domine la Vallée du Viaur,
environnement préservé dans un calme
exceptionnel. De très belles randonnées,
baignade, escalade… à pratiquer en famille
ou entre amis !

Venez découvrir
- Les nombreux sentiers de randonnées
- Les églises Saint-Pierre-et-Saint-Paul et
Notre Dame de Bar
- Le pont
- Les ruines du château de Bar

 Concert lors du Festi’Bar
 Place de l’église de Bar
 Vue de Bar

Venez profiter
- Via Ferrata
- Escalade
- Baignade et Canoë
- Atelier de reliure
- Stage de yoga, Stage bien-être
- Camping du Gourpassou
Animations :
- Festi’Bar en Juillet,
- Course des lacets du Viaur,
- Fête du village en août
- Randonnée en septembre
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La Mairie
Bar, 12270 Bor et Bar
Tél. 05 65 65 81 58
mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr
www.bor-et-bar.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h-12h / 13h-17h
Mercredi et samedi : 8h-12h

Canton :

Lot et Montbazinois

Nom des habitants :

Les Foissacois

Nombre d’habitants :

Foissac
Le territoire de Foissac est anciennement occupé,
probablement grâce à sa localisation à la croisée
du causse de Villeneuve et du terrefort et sa
situation en plateau dominant la vallée du Lot.
La grotte de Foissac nous lègue des peintures
et gravures du paléolithique et de nombreux
vestiges (poteries, outils, empreintes et sépultures
conservées in situ) datant de près de 5000 ans, qui
avec les dolmens jalonnant le causse, témoignent
du mode de vie des premiers paysans de la région.
La localité de Foissac est citée dès le XIIe siècle.
Jusqu’en 1868, l’église et le cimetière se trouvaient
au centre du bourg, encerclés de maisons dont
les plus anciennes conservées datent du XVIIe
siècle. Foissac fut longtemps réputé pour ses
foires. La commune compte plusieurs hameaux,
dont le Couderc et son château, le Peyrou, le mas
de la Borie, Cayrac, Fréjeroque, Dardes... ainsi que
plusieurs lotissements.
Aujourd’hui encore la commune de Foissac
reste attractive par sa position au carrefour du
Villefranchois et du Figeacois, grâce aux services
présents, à sa vie associative dynamique, à ses
commerçants, artisans, agriculteurs et éleveurs.
Depuis plusieurs années, il existe un petit marché
alimentaire hebdomadaire. 30 entreprises sont
présentes sur la commune et proposent leurs
savoir-faire dans les domaines du bâtiment et des
travaux publics, de l’alimentation, de l’automobile,
des services, du tourisme, etc. L’école, en RPI avec
Montsalès, compte deux classes.

469 habitants

Superficie de la commune :

9,68 km²
Densité : 48 hab/km²

Altitude :
213 m (Mini) – 383 m (Maxi)
Aménagements :

Venez découvrir
- Les grottes préhistoriques de Foissac (galerie
de la rivière souterraine de la Jonquière classée
Monument Historique en 1978)
- Le circuit des Dolmens
- La chapelle « Notre Dame de la Consolation »
- La fontaine des Anglais
- Le petit patrimoine : cazelles, pigeonniers...

École, Bibliothèque,
Agence postale,
Stade, Salle des fêtes,
Terrain de pétanque,
multisports et aire de
jeux pour enfants,
Aire de covoiturage
 Exceptionnelle pièce d’art
mobilier préhistorique.
Découverte et conservée
dans la grotte de Foissac
 Anciennes maisons du centre
bourg de Foissac

Venez profiter
Des manifestations organisées
par les associations :
- Bals, quines, kermesse et carnaval, marché de
Noël, bourse d’échanges de plantes, puces des
couturières, etc.
- Fête du village le 2e week-end d’août : (concert,
brocante et vide grenier, marché gourmand)
- Marché le vendredi soir

La Mairie
Le Bourg, 12260 Foissac
Tél. 05 65 64 61 16
foissac.mairie@wanadoo.fr
Lundi, Jeudi et Vendredi :
14h-16h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

La CapelleBalaguier
Situé à l’ouest de la bastide de Villeneuve, à 13
km entre Villefranche de Rouergue et Cajarc, le
bourg de La Capelle doit son surnom distinctif à
la maison des Balaguier, puissante en Rouergue
et ses marches par les possessions de ses
nombreuses branches, celle de Montsales, l’aînée,
étant la souche de toutes les autres.
Dans les temps reculés, La Capelle était un bourg
ferme dans une enceinte de maisons formant
« fort », où l’on entrait par le porche voûté sous
l’actuelle Mairie (ancien presbytère), avec au
centre la haute tour carrée d’un donjon, d’abord
ruinée jusqu’à la voûte du four banal, et rasée
entièrement dans les années 50.
Gaspard de Balaguier, baron de Montsales, mari
de Jeanne de Rabastens concéda le 2 mai 1448,
aux habitants un vaste tènement de 600 hectares
(Le Frau), définitivement attribué le 9 mars 1790,
après de longues disputes et d’éternels procès.
Planté de vignes (vin de CAHORS) jusqu’à
l’invasion du phylloxera à la fin XIXe siècle qui
provoqua l’exode de la moitié de la population,
il est actuellement utilisé après remembrement
pour la culture et le pacage. II est parcouru par
une trentaine de km de sentiers pédestres balisés,
parcourant les chemins ancestraux aux murettes
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en pierres sèches, les buis épais au parfum
pénétrant, dans l’attirante solitude du Causse où
flamboient les genévriers, ou plongeant dans la
fraîcheur des combes aux eaux souterraines.

Venez découvrir
- L’ ancien lavoir de Fontvieille
- La Croix des Templiers

Les Capelois
Nombre d’habitants :

303 habitants
Superficie de la commune :

13,36 km²
Densité : 23 hab/km²
Altitude :
214 m (Mini) – 400 m (Maxi)
Aménagements :

École publique,
Bibliothèque,
Salle polyvalente, Piscine
d’été intercommunale
 Croix des Templiers
 Vue du Village depuis la RD 24
en arrivant de Villefranche-deRouergue

Venez profiter
Piscine d’été dans un cadre de verdure ouverte
en juillet et en août
Plusieurs associations :
- Le Comité des Fêtes
- La Société de Chasse
- Les Randonneurs du Causse
- La Cazelle (association culturelle : théâtre)
- L’Amicale des Loisirs Capellois (association
culturelle : expositions art, peinture)
- L’Association des Parents d’Elèves
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La Mairie
Le Bourg, 12260
La Capelle Balaguier
Tél. 05 65 81 63 45
mairie.lacapelle.balaguier
@wanadoo.fr
Lundi : 8h30-12h
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi 13h-16h30
Jeudi : 13h-17h
Vendredi : 8h30-12h

Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Fouilladais
Nombre d’habitants :

1086 habitants
Superficie de la commune :

3254 ha
Densité : 33 hab/km²
Altitude :

395 m
Aménagements :

Deux écoles primaires
(publique, privée)

Deux collèges (public, privé)
Une bibliothèque

La Fouillade
La Fouillade est un bourg actif et dynamique
au cœur d’un pays vert. Le village comprend
de nombreux commerces, écoles et collèges,
des professionnels de santé et plusieurs
associations.
Le Festival du livre et de la bande dessinée de
La Fouillade, manifestation littéraire phare du
département de l’Aveyron, est organisé chaque
année fin juillet depuis 1997. Le parrain du
festival est Jean-Louis Pesch, auteur de Sylvain
et Sylvette. 50 auteurs de livres et de BD sont
présents à chaque édition.

Venez découvrir

 Plan d’eau du Soubayre
 Mairie

- Les deux châteaux anciens : celui de Loupiac
et celui de Kaymar, aujourd’hui à usage
d’exploitations agricoles
- La chapelle de Souloumiac : abrite les fresques
du peintre d’origine russe Nicolaï Greschny,
grand peintre d’icônes et fréquiste du XXe siècle,
né en 1912 en Estonie et décédé à Albi en 1985
- La source de Cransagou aux vertus diurétiques...
- Le pont du Bouscal sur la Serène restauré fin
2010
- Le plan d’eau du Soubayre dédié à la pêche et à
la promenade

Venez profiter
Des nombreuses activités et animations :
- ASCBR (diverses activités sportives et culturelles
pour enfants),
- Gymnastique Volontaire, Karaté, Pétanque,
Tennis, Foot,
- Chasse, Pêche, Culture et patrimoine, Club de
l’Amitié,
- Festival du livre, BD : 4e week-end de juillet.

La Mairie
Place de la Mairie,
12270 La Fouillade
Tél. 05 65 65 71 13
mairielafouillade@orange.fr
www.lafouillade.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-12h15 / 14h30-18h
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Canton : Les Marches du

Sud Quercy

Nom des habitants :

Les Ramiérois
Nombre d’habitants :

336 habitants
Superficie de la commune :

22 km²
Densité : 16 hab/km²
Altitude : 367 m
Aménagements :

Bibliothèque
Salle des fêtes

Laramière
Située dans le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy, entre Causses et Limargue,
Laramière est un village typique du Lot avec ses
maisons quercynoises et son petit patrimoine
(fours, lavoirs, murets, caselles…). En bordure
du triangle noir du Quercy, l’un des sites les
mieux préservés de la pollution lumineuse
en France, vous y observerez les étoiles,
planètes,... dans les meilleures conditions.
Laramière sera pour vous le point de départ
idéal pour vos randonnées ou balades. Vous
en profiterez pour découvrir ses 2 dolmens
classés aux Monuments Historiques. Vous
pourrez aussi visiter le Prieuré Notre Dame.
Edifié au milieu du XIIIe siècle à l’emplacement
d’un premier oratoire, c’est un remarquable
ensemble représentatif de l’architecture
gothique. La perte du ruisseau du Rausel audessus de laquelle il fut érigé ajoute au charme
mystérieux du lieu.

 Église et Prieuré de Laramière
 Caselle
 Dolmen de Marcigaliet

Venez découvrir
- Un prieuré du XIIIe siècle (privé, visitable de juillet
aux journées du patrimoine et sur RV).
- L’église du XIIe et son clocher à peigne,
- Des dolmens remarquables,
- Des chemins de randonnées, fours, lavoirs,
caselles, etc.
- Lac de Bannac

Venez profiter
- Fête annuelle pour la Saint Georges (fin avril)
- Brocante et vide-grenier le lundi de Pâques
- Salon du livre au mois d’août
- Marché gourmand en été
- Concert à l’église

La Mairie
Le Bourg,
46260 Laramière
Tél. 05 65 31 53 02
mairie.laramiere@wanadoo.fr
Lundi de 16h-18h
Mardi de 10h-12h / 13h-14h
Jeudi de 14h -17h
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Canton :

Villefranche-de-Rouergue
Nom des habitants :

Les Rouquettois
Nombre d’habitants :

770 habitants
Superficie de la commune :

29,81 km2
Densité : 26 hab/km²
Altitude :
260 m (Mini) – 429 m (Maxi)
Aménagements :

La Rouquette
Située sur le causse, à 10 minutes du centre de
Villefranche-de-Rouergue, la commune de La
Rouquette a pour origine 3 anciens villages
médiévaux existant depuis le XIIIe siècle :
l’ancienne forteresse de La Rouquette, La
Bastide-Capdenac et Orlhonac. Ce regroupement
explique l’étonnante superficie de la commune,
dont un tiers de forêts. Elle est quadrillée de
rivières dont l’Aveyron, l’Assou et le Dassou.
Sa population ne cesse de croître en raison
de sa proximité avec le chef lieu de canton, de
l’agréable répartition de ses 48 hameaux et de
l’attrait architectural des fermes anciennes, de
ses moulins et de ses paysages préservés.
Tout en proposant un aménagement moderne
de son territoire, La Rouquette est soucieuse
de préserver le bâti ancien qui fait son charme
(églises, lavoirs, fours à pain, cazelles et
gariottes...) ainsi que l’environnement, à la fois
naturel et façonné par 10 siècles d’agriculture.
Une partie du territoire communal est d’ailleurs
classé site Natura 2000. Pays d’eaux et de bois, la
Rouquette est un petit paradis pour les pêcheurs,
les promeneurs et amateurs de nature avec un
sentier botanique et un sentier de découverte
des Espaces Naturels Sensibles, sans oublier
le GR36 que les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle empruntent d’ailleurs souvent.

Les visiteurs s’étonnent toujours du nombre de
moulins anciens typiques de la région : sont à voir
au fil de l’eau un moulin à papier et autres moulins
à grains. En particulier sur le Dassou, près du
bourg, le Moulin de Castel parfaitement restauré,
produit encore l’été, en démonstration pour les
visiteurs, de la farine comme au XVIIe siècle.
La Rouquette est aussi un village vivant, en
témoignent les nombreuses associations qui
proposent des activités sportives et festives !

École, Bibliothèque, Salle
des fêtes, Stade, Terrain
multisports, Court de
tennis, Moulin

 L’Assou traversant le bourg de
La Rouquette
 Le Moulin de Castel

Venez découvrir
- Le Moulin de Castel, moulin à roue horizontale
totalement restauré.
- Notre riche patrimoine bâti (églises, lavoirs,
cazelles...).
- La variété exceptionnelle de nos orchidées.
- Le sentier botanique, le sentier de découverte
Espaces Naturels Sensibles, le GR 36 et le sentier
des Cazelles.

Venez profiter
- De nos équipements sportifs : stade du Football
Club du Val d’Assou (La Rouquette / Monteils),
terrain de tennis et terrain multisports synthétique,
salle de sport itinérante (musculation, step…),
cours de yoga ou de tennis de table.
- De tables de pique nique au bord de la rivière et
d’un parcours de pêche « no kill » sur le site des
Trois Routes.
- De la fête annuelle début juillet, organisée par le
Foyer des Jeunes.
- Du marché gourmand autour du 15 août, de
la Rand’assou-VTT en septembre, du trail La
Rouquetole en février (évènements pilotés par
l’Association des Parents d’élèves).
- De la Fête du Moulin de Castel en septembre à
l’occasion des journées du patrimoine.

La Mairie
Le Bourg,
12200 La Rouquette
Tél. 05 65 29 60 98
la.rouquette@orange.fr
www.larouquette.org
Du lundi au jeudi : 13h30 -17h30
Le vendredi : 13h30 -19h
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Canton : Aveyron et Tarn

Lunac
Lunac, village très ancien au cœur du ségala.
Une recherche historique passionnante et
dense remonte au XIe siècle dont une église
romane et un château authentifient ce passé.
Lunac fut un bourg très important et très actif.
Aujourd’hui, l’activité agricole est dominante.
Les agriculteurs se sont engagés majoritairement dans des démarches de qualités de
produit agricoles : label rouge, bio, IGP.
Lunac a un EHPAD unité Alzheimer neuve et
des logements entièrement rénovés pour une
capacité de 55 places.
Lunac possède une école et des artisans sont
présents : mécanique, maçonnerie, boulangerie,
le Moulin du Pivert (production de biscuits sans
gluten), plomberie, menuiserie, couverture.

Nom des habitants :

Les Lunacois
Nombre d’habitants :

443 habitants
Superficie de la commune :

18,78 km²
Densité : 23 hab/km²
Altitude : 469 m
Aménagements :

École primaire publique,
Gymnase,
Stade municipal
 Église romane
 Ancienne loge de la justice
 Vue du bourg de Lunac

Venez découvrir
L’Église romane et le cœur du village de Lunac

Venez profiter
Des nombreuses associations et animations :
- Basket (Entente sportive des serènes), club de
pétanque, volley ball, Comité des Fêtes de Lunac
et des Mazières, Club de l’amitié des Serènes,
Club de gymnastique, association de la chasse
- Fête du village de Lunac le week-end de
Pentecôte, fête des mazières le 3e dimanche
d’août, fête de la musique, marché de noël
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La Mairie
Le Bourg,
12270 Lunac
Tél. 05 65 81 40 16
mairie.lunac@wanadoo.fr
www.lunac-aveyron-rouergue.fr
Du lundi au vendredi :
8h45-12h30 (fermé le jeudi)

Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Malevillois
Nombre d’habitants :

970 habitants
Superficie de la commune :

3634 ha
Densité : 26 hab/km²
Altitude :
258 m (Mini) – 555 m (Maxi)
Aménagements :

École, Bibliothèque,
Agence postale, Salle
des fêtes

Maleville
Situé dans l’ouest Aveyron, la commune de
Maleville s’étend, grâce à ses 3634 hectares de
superficie, des portes de Villefranche de Rouergue
jusqu’à l’entrée de Lanuéjouls en côtoyant pas
moins de huit communes riveraines.
Son relief accidenté, évoluant de 258 à 555 mètres
d’altitude, crée un site aux vastes horizons traversé
par ses rivières l’Alzou et l’Alzure où de nombreux
moulins bordaient autrefois les rives. Dans la limite
méridionale de la commune coule l’Aveyron où il y
avait aussi trois moulins sur sa rive droite.
Pas moins de cinq églises composent son paysage :
- L’église de St Jean de Sabadel, d’origine romane,
en cours de restauration par l’association les Amis
de Maleville.
-
L’église de Lalo, reconstruite au XVIe siècle,
restaurée en 1946.
- L ’église d’Artigues du XVIe siècle.
- L’église du Mauron du XIXe siècle réaménagée en
1946.
- L’église du bourg de Maleville du XVIIIe siècle,
ancien édifice religieux du Couvent des Frères
de l’ordre de Notre Dame de la Merci, fondée au
XIIIe siècle.

Ce patrimoine généreux nous permet également
de découvrir une fontaine médiévale ainsi qu’un
lavoir dans le fond du village et, ici ou là, d’anciennes
maisons de maître. Une cinquantaine de hameaux est
répartie de manière homogène sur la commune. La
vie et l’occupation des habitants restent étroitement
liées à l’activité agricole, basée sur l’élevage, la
production laitière et la culture d’auto-suffisance.
L’artisanat et l’industrie se développent également
suite à la création de deux zones artisanales situées
sur l’axe routier reliant les autoroutes A20 et A75.
L’habitat y est dispersé et le bâti traditionnel de
qualité, ce qui contribue à la réhabilitation et
l’occupation de nombreuses résidences secondaires.
L’aménagement de logements locatifs, la rénovation
de l’habitat ancien et la création de nouveaux
lotissements permettront à Maleville d’atteindre
bientôt le millier d’habitants.

 Vue aérienne
 Mairie

Venez découvrir
- L’église « Saint Jean de Sabadel »,
- La fontaine médéviale de « Castel Naou »
- Son lavoir

Venez profiter
Des événements organisés par les associations
malevilloises (14 associations) :
Fêtes locales de Maleville (mois de mai), Lalo
(mois de juillet) et Le Mauron (mois d’ août)
Marché nocturne (juillet)

La Mairie
Le Bourg,
12350 Maleville
Tél. 05 65 29 30 20
mairiedemaleville@wanadoo.fr
www.maleville.fr
Lundi et jeudi : 9h-13h
Mardi et vendredi : 9h-17h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Martiellois
Nombre d’habitants :

1041 habitants
Superficie de la commune :

4671 ha
Densité : 44,87 hab/km2
Altitude : 390 m
Aménagements : École
publique, Bibliothèque,
Terrain de tennis, Terrain
de football, Salle polyvalente, Salle des fêtes
d’Elbes, Salle des fêtes
de Marroule , Bureau de
poste communal

Martiel
Les hommes, dès le paléolithique ont nomadisé
à travers ses contrées, à la frontière du Causse du
Quercy et du Terrefort Rouergat. Les nombreux
dolmens qui y subsistent, sont la preuve de leur
installation.
Les premières fortifications seront érigées
sur la butte de la Mothe. En 961 le testament
de Raymond 1er Comte de Toulouse cite
« l’alleu » de Marcilio (Martiel orthographié
Martilio, Marcelh, Marssielh, Marciel dans
d’autres documents). En 1123, Treize moines
fondent la première abbaye cistercienne du
Rouergue, l’abbaye de Loc-Dieu au sud-est de
la commune.
En 1242 les Templiers s’installent à Ginouilhac et
exploitent les fermes du Juge, de Bramaloup et
de Lespinassière. Leurs héritiers, les Chevaliers
de St Jean y demeureront jusqu’à la Révolution.
Martiel est organisé autour de 3 hameaux
principaux : le bourg au centre, Elbes au sud et
Marroule à l’ouest.
C’est une commune rurale sur laquelle l’élevage
prédomine, mais Martiel compte aussi quelques
PME de transformation du bois ou de céréales
ainsi qu’un nombre important d’artisans,
quelques commerces, un restaurant, un garage,
des professionnels de services ou de soins aux
personnes ainsi que des services publics (agence
postale, école).
Martiel comporte aussi des lieux de tourismes
intéressants : L’abbaye de Loc-Dieu (Site :
abbayedelocdieu.com) située dans un magnifique
parc, un terrain de camping situé au bord du Lac
de Bannac, des dolmens situés dans les bois de
Margues, la tour carrée qui domine le cœur du
village, ainsi qu’une très grande variété de « petit patrimoine ». En outre plusieurs propriétaires
peuvent accueillir les touristes dans leurs gites.
12 / Bulletin de la

Venez découvrir
L’Abbaye de Loc Dieu, les Dolmens et bois de
Margues, la Chapelle du baron Alibert, le plan
d’eau du Moulin de Bannac, le petit patrimoine
et chemins de randonnées.

 Abbaye de Loc Dieu
 Tour carrée
 Dolmen Marie Gaillard

Venez profiter
Du dynamisme des associations :
Basket Club Martiellois, Football club, Ball trap,
Touchatous (gymnastique, peinture, couture,
cuisine, marche...), Pétanque club, Comités des
fêtes (Martiel, Marroule, Elbes), Club de chasse,
Club des séniors, Association de sauvegarde du
patrimoine culturel et naturel, Association de
gymnastique des séniors.
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La Mairie
Le Bourg, 12200 Martiel
Tél. 05 65 29 41 20
m.martiel@wanadoo.fr
www.martiel.fr
Les lundi, mardi, jeudi :
8h30 -12h /13h30 -17h
le mercredi : 8h30-12h
le vendredi : 8h30-12h /
13h30 -16h30

Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Monteillois
Nombre d’habitants :

560 habitants
Superficie de la commune :

1719 ha
Densité : 30 hab/km²
Altitude : 260 m

Monteils
En bordure du pays caussignol « Monticellus »,
le petit Monticule au confluent de l’Assou et de
l’Aveyron se développe dès les IXe et Xe siècles
et achève de se fortifier aux XIIIe et XIVe siècles,
autour du château. Dès la Révolution, le village
connaît un premier essor grâce à la viticulture
et à la culture du chanvre pour la confection de
toiles. Parallèlement, le commerce et l’artisanat
se développent, avec une foire tous les 19 du
mois. Les grands travaux de la voie ferrée de
Najac à Monteils (1853-1858), le long de la
vallée de l’Aveyron, vont donner un coup de
fouet à l’économie locale. Monteils a conservé
un bourg dynamique avec des commerces de
proximité, une école, le lycée François MARTY
ainsi que de multiples associations. Sa situation
entre Najac et Villefranche sur le tracé du GR
36 (chemin de Saint Jacques) et la ferme de M.
CARLES, voit le passage de nombreux touristes
qui viennent découvrir un petit village typique
entre Causse et Ségala.

Aménagements :

École publique, Salle des
fêtes, Agence postale,
Bibliothèque, Complexe
sportif, Lycée François
MARTY

Venez découvrir
- Le cœur de village avec sa tour carré du
XIVe siècle
- Le Couvent des dominicaines avec le lieu dit
Mémoire François MARTY
- Le petit patrimoine : Four à chaux
- Le parc du Couderc

Venez profiter
- Fête de Monteils, 2e week-end d’août
- Fête de Floirac, 2e week-end de juillet
- Trail « le trèfle Monteillois » début mai
- Plusieurs concerts de l’association Raisonnance
- Marché de Noël sur la place de la tour début
décembre

 Tour carrée de l’ancienne
fortification
 Bourg de Monteils

La Mairie
16 place de la tour,
12200 Monteils
Tél. 05 65 29 63 48
monteils@wanadoo.fr
www.monteils.fr
Du lundi au vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Montsalèsiens
Nombre d’habitants :

315 habitants
Superficie de la commune :

1247 hectares
Densité : 23 hab/km²
Altitude :
178 m (Mini) – 369 m (Maxi)
Aménagements :

École, Bibliothèque,
Salle des fêtes,
Circuit de randonnée

Montsalès
Situé sur le rebord du plateau calcaire, ce joli
village de 315 habitants domine la vallée du
Lot. Formant une terrasse sur le haut d’une
falaise, ce site était naturellement tout indiqué
pour l’implantation d’un fort. Un château, en
effet, aurait été construit vers 1260 par Géraud
de Cardailhac, puis occupé par la puissante
famille Balaguier qui en fit le centre de ses
seigneuries. Plus tard, en 1601, il passa, par
mariage, entre les mains des Crussol d’Uzès.
Du château, il ne reste que le donjon carré,
sans doute rabaissé, considéré comme l’un des
plus anciens du Rouergue et dont les murs ont
une épaisseur record de 2,35 mètres. D’après
la tradition, l’église actuelle serait l’ancienne
orangerie du château.
La première église se trouvait en contre bas
de la falaise et a complètement disparu. N’en
subsiste qu’une cuve baptismale déposée
aujourd’hui dans une ruelle du village. La
commune s’orne d’un beau dolmen et possède
une grotte préhistorique dite la grotte de la
Gleio de Maou .

Venez découvrir
L’église du fin XVIIe, l’ancienne orangerie du
château, la résurgence du Flancou, les belles
maisons rouergates, le lavoir construit vers 1880,
la tour construite pendant la guerre de Cent Ans,
les expositions du mardi au dimanche de 15h à
19h, la tour du XIVe avec son escalier engagé.

 La tour médiévale et ses
remparts
 Le lavoir de Brignolles

Venez profiter
- Des trois circuits fléchés dont les itinéraires sont
disponibles en mairie,
- Des 7 associations
- Du Trail en janvier,
- De la fête du 13, 14, 15 août,
- Du concours d’attelage et des différents concerts

La Mairie
Le Bourg, 12260 Montsalès
Tél. 05 65 81 56 03
mairie.montsales@gmail.com
Lundi : 14h-17h
Mardi : 14h-18h
Jeudi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 14h-18h
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Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Morlhonnais
Nombre d’habitants :

564 habitants en 2011
Superficie de la commune :

2 209 hectares
Densité : 25 hab/km²
Altitude :
280 m (Mini) – 591 m (Maxi)
Aménagements :

École publique,
Bibliothèque, Terrain de
foot, Salle polyvalente
équipée d’un terrain
de basket rénové

Morlhon-le-Haut
La commune de Morlhon Le Haut porte
le nom d’une des plus vieilles familles du
Rouergue qui a marqué de son influence
toute cette région. Située en bordure de la
ville de Villefranche de Rouergue et de sa
faille géologique, la commune de Morlhon
Le Haut amorce la région naturelle du Ségala.
Son milieu associatif, riche et dynamique,
contribue à son essor. C’est une commune
très paisible et agréable.

 Vue du bourg
 Lac de Morlhon
 L’église

Venez découvrir
- Le site du lac
- Le pont de Périé,
- L’église de Morlhon le Bas,
- Le vestige du château des Anglais

Venez profiter
- Du Trail du Rouergue chaque année début avril
sur la commune de Morlhon le Haut (organisé par
l’association des coureurs de fond de Morlhon).
- De la manifestation équestre, pédestre et cycliste
organisée chaque année sur la commune par
l’association « La Chevauchée Salvadoise » située
à Saint Salvadou,
- Le Basket, le Foot, le Taï-chi, la Gymnastique,
- De la Randonnée Contée organisée par les
bénévoles de la bibliothèque,
- De la Fête du lac début août,
- Du Chantier international pour la rénovation du
Pont de Périé en été,
- Des Concerts

La Mairie
100 Route des Charrons
12200 Morlhon-le-haut
Tél. 05 65 29 94 89
morlhon.le.haut@wanadoo.fr
www.morlhon.fr
Du lundi au vendredi : 9h - 13h
et le mercredi : 9h - 12h30
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Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Najacois
Nombre d’habitants :

783 habitants
Superficie de la commune :

5400 ha
Densité : 14 hab/km²
Altitude :
170 m (Mini) – 510 m (Maxi)
Aménagements :

École, Bibliothèque

Najac
Village médiéval, site gallo-romain, Najac
est situé sur une crête rocheuse dans un site
naturel exceptionnel. Baladez-vous dans un
des plus Beaux Villages de France, témoin
majeur de l’histoire du Rouergue, du comté de
Toulouse et du pays Cathare.
Le pays de Najac, lieu de vacances, offre un
éventail complet de formules d’hébergement
assorti d’une qualité gastronomique réputée
ainsi qu’un relief idéal pour le vtt, une rivière à
rapides fantastique pour le kayak, une nature
authentique pour la randonnée pédestre. C’est
aussi un cadre agréable pour lire, peindre, se
reposer, découvrir la culture locale.

 La forteresse royale, perchée au
dessus du brouillard
 Bourg de Najac
 Rue de la bastide de Najac

Venez découvrir
- La forteresse,
- L’église,
- Les fontaines,
- Les villages,
- La nature et la rivière

Venez profiter
- Des sports, de la base de loisirs,
- Du Salon du goût début avril,
- Des Médiévales début juin,
- Du Festival en Bastide début août
- Des concerts nocturnes, des fêtes votives…

La Mairie
9 rue du Bourguet,
12270 Najac
Tél. 05 65 29 71 34
mairie-de.najac@wanadoo.fr
www.najac.com
Du lundi au samedi de 9h-12h
(Fermé l’après midi)
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Canton :

Lot et Montbazinois

Nom des habitants :

Les Naussacois

Nombre d’habitants :

373 habitants

Superficie de la commune :

1473 ha
Densité : 25 hab/km2

Altitude :
200 m (Mini) – 470 m (Maxi)
Aménagements :

Écoles en regroupement
avec Causse et Diège,
Bibliothèque, Agence
Postale, Maison des
assistantes maternelles,
Salle polyvalente

Naussac

 Moulin de Cavaillac

Située sur la faille de Villefranche de Rouergue,
la commune est coupée en deux par la vallée
de la Diège.
Côté Naussac, le Terrefort et le Causse, côté Bez
de Naussac, le Ségala.
Naussac offre une multitude de paysages
à découvrir sur les chemins de randonnée
ou en posant ses valises dans les nombreux
hébergements qu’offre la commune.

Venez découvrir
- Le moulin de Cavaillac
- La vallée de la Diège
- Le patrimoine vernaculaire

Venez profiter
 es activités et animations organisées par les
D
associations :
- De la Journée des Moulins en juin
- Des fêtes votives début juillet et début août

 Vue du bourg de Naussac

La Mairie
Bourg,12700 Naussac
Tél. 05 65 64 62 43
mairie-naussac@wanadoo.fr
www.naussac12.fr
Mardi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h30-12h30
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Olsois
Nombre d’habitants :

Ols-et-Rinhodes
Cette jolie petite commune de 171 habitants est
constituée de deux villages bâtis sur le plateau
calcaire.
La seigneurie appartenait autrefois aux Pechdo
puis aux Guérin. Ols possédait un château
aujourd’hui disparu, près de l’église qui a été
relevée au XIXe siècle. L’église de Rinhodes par
contre, édifiée aux XIe et XIIe siècles, conserve
des éléments romans, en particulier sa façade
ouest, construite en pierres calcaires cassées au
marteau. Elle a aussi conservé son vieux cimetière
adjacent.
À Rinhodes également, subsistait une belle tour
carrée qui fut hélas démolie en 1920 pour récupérer les matériaux.
La commune s’enorgueillit aussi de posséder
plusieurs dolmens.

Venez découvrir
En parcourant notre commune (chemin de
randonnées de 10 kms) on peut découvrir le
bourg typique avec ses bâtisses anciennes,
ses lavoirs (Vincent Cibiel), le puits romain,
la chapelle de Rinhodes du XIe siècle et les
dolmens dispersés sur la commune.

Venez profiter
Du bal des jeunes (printemps et automne), de la
randonnée de printemps et automne, du quine
du 3e âge (mars-avril), du marché aux fleurs
(ascension mai), du bal traditionnel (juin),
de la fête d’été en juillet, de l’estofinade (en
octobre), du concours de belote au profit du
Téléthon, et de la nuit de la Saint Sylvestre.

171 habitants
Superficie de la commune :

1080 ha
Densité : 16 hab/km²
Altitude :
305 m (Mini) – 400 m (Maxi)
Aménagements :

Une école sur Villeneuve
ou La Capelle Balaguier,
Une salle des fêtes
 Chapelle de Rinhodes
 Lavoir sur le circuit de
randonnée
 Ols, une matinée sous le givre

La Mairie
Le Bourg,
12260 Ols-et-Rinhodes
Tél. 05 65 81 77 89
mairie.olsetrinhodes@orange.fr
Lundi : 13h-17h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 13h-17h

18 / Bulletin de la

Communauté de Communes du Grand Villefranchois - Juillet 2017

Canton : Les Marches du

Sud Quercy

Nom des habitants :

Les Promilhanais
Nombre d’habitants :

222 habitants
Superficie de la commune :

1455 ha
Densité : 14 hab/km²
Altitude : 385 m
Aménagements :

Salle des fêtes, Circuits
de randonnée balisés,
2 gîtes communaux

Promilhanes
Située sur le Causse de Limogne et dans le Parc
Naturel des Causses du Quercy, la commune
de Promilhanes bien enracinée dans le calcaire,
s’étire depuis le bourg vers les Mas, dans un
cadre de verdure luxuriante. Son habitat luimême n’échappe pas au calcaire puisque bon
nombre de maisons sont construites en pierre
dans un art ancestral défiant le temps et les
siècles.
La commune tenant à conserver son patrimoine
architectural, a entrepris la restauration des
gariottes ainsi que de la Maison Rucher (Maison
aux abeilles) dont la particularité est d’abriter
des ruches-placards dans l’épaisseur des murs.
Au Mas de la Bosse, le moulin à vent dont la
construction remonte à 1828 a été restauré et
remis en état de marche par les propriétaires
en 1984. Les Promilhanais participent aussi
par le biais d’associations à la reconstruction
de murets en pierres.
La commune recense de nombreuses cazelles
ou gariottes et une multitude de croix en
pierre ou en fer forgé qui jalonnent les Mas,
mais également des lavoirs-papillons et des

lacs de Saint-Namphaise creusés à même le roc
il y a plusieurs siècles.
Le sous-sol de Promilhanes n’en est pas moins
riche de curiosités puisque bon nombre de
grottes, igue ou résurgence y sont répertoriées.
Un vaste réseau de chemins pédestres serpente
dans cette nature sublime que les Promilhanais
et autres promeneurs savent apprécier et dont
ils souhaitent conserver longtemps la quiétude.

 Ferme avec deux cazelles
 Lavoir papillon

Venez découvrir
- Les gariottes,
- Les lavoirs-papillons et lacs de Saint-Namphaise,
- Le moulin à vent,
- La Maison Rucher,
- Les nombreux chemins de randonnée

Venez profiter
De la fête votive pendant 3 jours le 2e dimanche
de juillet

La Mairie
Le Bourg,
46260 Promilhanes
Tél. 05 65 31 53 52
mairie.promilhanes@
wanadoo.fr
Mardi-Jeudi : 14h – 17h
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Canton : Aveyron et Tarn
Nom des habitants :

Les Saint Andréens
Nombre d’habitants :

409 habitants
Superficie de la commune :

25,1 km²
Densité : 16 hab/km²
Altitude :
150 m (Mini) – 437 m (Maxi)
Aménagements :

École, Salle des fêtes,
Terrain de tennis, Parc
de jeux et Terrains de
pétanque

Saint-André-de-Najac
Saint André a la chance de se trouver sur la
D922, la route qui va de Villefranche à Albi.
Nous sommes à 6 km de Najac, 22 km de
Cordes sur Ciel et 46 km d’Albi, grands sites
touristiques. Les gens de passage comme les
touristes s’arrêtent à St André pour y résider
(gîtes, locations saisonnières), dormir (hôtel,
chambres d’hôtes), manger (restaurants, table
d’hôte), acheter (épicerie, poterie, pâtisserie)
ou pour une activité particulière (stage de
cuisine, mini golf, baignade). Ici, les paysages
et la nature sont préservés et d’exception. St
André est délimité par 3 rivières : l’Aveyron, le
Viaur et la Serène.

 Vue du bourg
 Le Moulinet
 L’église de Saint-André

Venez découvrir
La chapelle Notre Dame de Laval du XIVe avec ses
3 retables baroques classés du XVIIe, l’ église de
Saint-André du XIXe

Venez profiter
- De la Fête du village le 1er week-end d’août,
- Des visites commentées de la Chapelle Notre
Dame de Laval
- Du moulin le Moulinet
Venez retrouver ou découvrir l’art de la force
de l’eau ainsi que l’ingéniosité de nos aïeux :
démonstrations et explications vous seront faites.
Ce moulin se distingue par trois activités
différentes qui sont en état de marche : scierie
à bois, moulin à huile de noix, moulin à grain
- chacune d’elle dispose d’une roue à aube
horizontale qui est entraînée par l’eau. Au
cours de la visite, le meunier vous fournira des
explications et des démonstrations qui vous
permettront de découvrir la vie et les gestes de
nos anciens.
Renseignements : www.moulin-lemoulinet.fr
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La Mairie
Le Bourg,
12270 Saint André de Najac
Tél. 05 65 65 73 19
commune.standredenajac
@orange.fr
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
14h-17h

Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Saint-Igestois
Nombre d’habitants :

200 habitants
Superficie de la commune :

11,72 km²
Densité : 17 hab/km²
Altitude :
280 m (Mini) – 504m (Maxi)
Aménagements :

Salle des fêtes

Saint-Igest
Saint-Igest est une commune rurale située
entre le Causse et le Ségala, à vocation agricole.
Son histoire est basée sur son château
construit au XIIe et son église construite en
1927 grâce à une souscription et à l’aide des
habitants.
Tout en profitant de la proximité de Villeneuve,
à 5mn et de Villefranche, à 15mn, le calme et la
détente sont assurés !
Associations : Club des jeunes, Société de
chasse, marcheurs et Sauvetage en Musique
(aide aux réfugiés).

Venez découvrir
- L’église et son sanctuaire dédiés à Ste Thérèse
de Lisieux
- Le petit patrimoine bâti : cazelles, pigeonniers
- La légende de Virginie de la Tour de St Igest
qui a inspiré le roman “Paul et Virginie’’

 Château et église
 Église Ste Thérèse du Causse
 Ruisseau l’Algouze

Venez profiter
- De la Fête du village : 2e week-end de juillet,
- Du Pèlerinage annuel : dernier dimanche de
septembre

La Mairie
Le Bourg 12260 Saint-Igest
Tél. 05 65 81 62 69
mairie.saintigest@orange.fr
Lundi, Mardi, Mercredi
et Vendredi : 9h-12h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Saint-Rémois
Nombre d’habitants :

348 habitants

Saint-Rémy
Le village de Saint-Rémy est situé entre
Villeneuve et Villefranche, au confluent de la
vallée du Merdarie et de celle du Bourdouyre.
L’activité économique y est importante avec ses
deux zones d’activités des Gaillagues et de Bérals
(terrains disponibles à la vente) regroupant
actuellement 10 entreprises ; ses artisans, un
hôtel restaurant, un restaurant. Saint-Rémy
est un ancien bourg fortifié des XIIIe et XIVe
siècle. Sant-Rémézy fut historiquement un lieu
de passage, croisement des voies romaines,
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le
château de Saint-Rémy est appuyé sur le rocher,
entre la vallée du Merdarie, tournée vers l’Ouest
et celle du Bourdouyre qui prend sa source au
Nord, avec celle de l’étang. Le chœur roman de
l’église de Saint-Rémy est naturellement tourné
vers l’Orient et date du XIe siècle. Les chapelles
latérales sont d’inspiration gothique du XIVe et
XVe. La chapelle de gauche dite de Saint-Rémy
présente des sculptures naïves sous les petits
chapiteaux d’où s’élèvent les arcs de voûte.
Une croix remarquable dans le cimetière fut
sculptée par Pierre Noyal, un des compagnons
qui réalisa les blocs du chœur de la collégiale
de Villefranche de Rouergue. L’ancien moulin
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Superficie de la commune :

898 ha
Densité : 38,75 hab/km²

à eau du village datant du XVIII est aménagé
en espace d’Art Contemporain. Toute l’année,
des expositions variées, céramique sculpture,
peinture, photos s’y succèdent.
e

Venez découvrir
- L’église tout près du château
- La croix du lavoir de 1646
- La croix de Nieyreval et la croix de Vialattes
du XVIIe
- L’étang de 2 ha, du XVIIe
- Divers lavoirs, pigeonniers, caselles et gariottes,
et pièces d’architecture privées

Venez profiter
- Des expositions d’art moderne au Moulin
des Arts
- Du marché gourmand (mi-juin)
- De la fête annuelle (mi-juillet)
- Des sentiers de randonnée
- De ce coin de verdure bercé par les eaux des
ruisseaux du Bourdouyre et du Merdarie
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Altitude :
290 m (Mini) – 486 m (Maxi)
Aménagements :

2 zones d’activités, École,
Bibliothèque, Musée d’art
contemporain

 Moulin des Arts
 Place de l’église

La Mairie
3, rue de la Mairie
12200 Saint-Rémy
Tél. 05 65 81 76 32
saint.remy@wanadoo.fr
Lundi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 8h - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi :
8h30 - 12h30 /13h30 - 16h30

Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Saint-Crussois
Nombre d’habitants :

745 habitants
Superficie de la commune :

2588 ha
Densité : 28 hab/km²
Altitude :

Moyenne 372 m
Aménagements :

École avec garderie

Sainte-Croix
L’HISTOIRE
La commune s’étend sur trois villages, chacun
ayant leur histoire :
- Sainte-Croix est un ancien bourg fortifié
entouré de fossés. Le village est dominé par
une église du XVe siècle avec une grande tour
carrée à mâchicoulis qui s’élève à 30 mètres de
hauteur, elle jouait le rôle d’abri fortifié pour
les habitants. La tour est classée Monument
Historique depuis 1931.
- Marin était une seigneurie de l’évêque de
Rodez aux XIIe et XIIIe siècles. Le chœur de
l’église est de style gothique et date des XVe
et XVIe siècles. Le Baron Alibert, médecin de
Louis XVIII et Charles X, également l’un des
fondateurs de la dermatologie, y avait un
domaine ou il fut enterré en 1838.
- Cénac est un petit hameau avec un château
à proximité. On y trouve également une église

du XVe et XVIe siècle avec un sanctuaire de plan
carré de type roman. Le village conserve une
porte des anciennes fortifications.

 L’église et les abords de la mairie
à Sainte-Croix
 Le porche de Cénac, vestige
des anciennes fortifications

L’ATTRACTIVITE
Proximité de Villeneuve, Villefranche-de-Rouergue,
Figeac, Rodez.
De nombreux actifs, une agriculture dynamique,
commerces de proximité : restaurant et boulangerie, artisanat et entreprises, école, cantine,
garderie, cadre de vie, fiscalité avantageuse.

Venez découvrir
Sainte-Croix : le village, l’église, la tour
Cénac : le village, l'église, le porche
Marin : le village, l'église

Venez profiter
-D
 es chemins de randonnées balisés, des 3
circuits fléchés de 4,5 km, 5 km et 7 km (départ
de Sainte-Croix), un circuit de 14 km classé
PR (promenade et randonnée) : circuit des 3
clochers (départ de Cénac, balisage jaune)
- Oreilles en balade, à partir de juillet 2018 :
les visiteurs auront la possibilité de découvrir
la commune à travers des parcours sonores
matérialisés par six points d'écoute. Ce sont les
habitants qui racontent les lieux. Coexisteront
sur le même parcours, une écoute adulte et une
écoute enfant. La balade enfant sera réalisée en
partenariat avec les élèves de l'école Célestin
Rossignol de Sainte-Croix.
- Fête de Cénac : 2e week-end de juillet
- Fête de Marin : 3e week-end d’août
- Fête de Sainte-Croix : 3e week-end de septembre

La Mairie
Le Bourg,
12260 Sainte-Croix
Tél. 05 65 81 61 86
mairie-ste-croix@
wanadoo.fr
Lundi et mardi :
9h-12h /13h30-17h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h /14h-17h
Vendredi :
9h-12h /14h-18h
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Canton :

Lot et Montbazinois
Nom des habitants :

Les Salésiens
Nombre d’habitants :

415 habitants
Superficie de la commune :

13 km²
Densité : 32 hab/km²
Altitude :
241 m (Mini) – 391 m (Maxi)
Aménagements :

Salle des fêtes, Salles
communales, Terrains
de foot et de pétanque,
Bibliothèque, École avec
garderie, Gare avec
arrêts quotidiens

Salles-Courbatiès
A mi-chemin entre Figeac et Villefranche, la
commune regroupe le bourg de SallesCourbatiès et celui de Claunhac à 2 kms plus
au Nord. Les deux villages se situent sur les
bords de la Diège qui prend sa source au
Marais de Montaris puis traverse la commune.
Cette zone humide classée et réhabilitée,
promet aux visiteurs de profiter d’une nature
préservée avec un circuit aménagé (ponton,
observatoire à oiseaux).
Étangs, moulins, lavoirs et filature sont le
témoignage des nombreuses activités qui
étaient autrefois liées à la rivière.
Le village de Salles Courbatiès s’est construit à
compter du XIIe siècle autour de son château,
et s’est développé en partie au dessus du cours
d’eau grâce à des voûtes en pierre essentielles,
reflétant encore aujourd’hui le savoir-faire
des bâtisseurs d’antan. Historiquement, le
bourg de Claunhac s’est développé autour des
activités agricoles des abbayes de la région.

Venez découvrir

 La Chaussée devant la Mairie
 Le Colombier

- Le Marais de Montaris,
- Le Jardin Remarquable de la Mothe,
- Le Circuit de l’eau et des Moulins,
- Le Tumulus de Courbatiès
- Le hameau de la Viguerie avec ses murets en
pierre sèche
- Le Caminol des Chenevières
- Le Colombier avec son toit en lauze et son puits
de lumière exceptionnel
- Le Clocher de Claunhac avec son escalier de
pierre hélicoïdal et son mécanisme d’horloge du
siècle dernier

Venez profiter
- Des activités de ses 10 associations,
- Des 2 fêtes votives (1er week-end d’août et
15 août),
- De la Fête de la soupe (octobre),
- Des Trocs des Plantes (printemps et automne),
- De la fête du petit patrimoine (juin),
- Du Festival Choral International en Aveyron
(juillet),
- Des chemins de randonnée dont un de 18 kms
balisé et sa variante de 15 kms, qui permettent
d’apprécier la diversité des paysages de la
commune.

La Mairie
Le Bourg,
12260 Salles-Courbatiès
Tél. 05 65 81 63 93
mairie.sallescourbaties@
wanadoo.fr
www.sallescourbaties.fr
Lundi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi et Jeudi : 9h-12h
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Canton :

Aveyron - Tarn
Nom des habitants :

Les Sanvensacois
Nombre d’habitants :

680 habitants
Superficie de la commune :

25,48 km²
Densité : 26,7 hab/km²
Altitude :
230 m (Mini) – 534 m (Maxi)

Sanvensa
A dix kilomètres de Villefranche de Rouergue,
au bord du plateau du Ségala, dominant la
Vallée de l’Aveyron et la plaine de Monteils, le
château de Sanvensa dresse ses tours.
De nombreux vestiges de l’époque gallo-romaine
furent mis à jour : sarcophages aux abords du
château et de l’église, colonnes antiques…
Les premières exploitations minières dans la
région datent de cette époque romaine.
Durant les guerres de religion, catholiques
et protestants occupèrent successivement le
village. Le château fut détruit. Il appartient
depuis, à la maison de Morlhon. En 1575, Jean III
de Morlhon, Sénéchal du Quercy, rebâtit le
château. C’est un grand corps de logis flanqué
de deux grosses tours rondes. Une enceinte
de hautes murailles, encerclées de fossés
extérieurs, protégeait le château et l’église
attenante.
De l’ancien édifice, il n’existe qu’une toute carrée
qui porte au-dessus d’une de ses ouvertures les
armoires de la Maison de Morlhon. Aujourd’hui,
cette antique forteresse, place de défense et
de refuge, après avoir été de nombreuses fois
vendue, est du domaine de la propriété privée.
L’église actuelle date de 1876.
Sanvensa conserve de nombreux témoignages
de son histoire. Le vieux village très pittores-

Aménagements :

que, près du château et de l’église présente
d’anciennes demeures. Dans les hameaux
environnants on se plaît à découvrir de
magnifiques fermes traditionnelles, de vieux
pigeonniers, four à pain, hangar avec fenil sur
pilier, puits à margelle, croix sculptées ou plus
curieuse, réalisée avec des essieux en acier.

Salle polyvalente, Écoles
(publique et privée),
Stade
 Château et église de Sanvensa
 Vue du bourg

Venez découvrir
- Le château de Sanvensa,
- L’église Ste Anne,
- L’église de Testas,
- La chapelle St Roc

Venez profiter
- De la gymnastique,
- Des danses traditionnelles,
- Des loisirs créatifs ,
- De la photographie,
- Du football, de la chasse
- De la Fête locale en juillet animée par le Comité
des fêtes
- Sanvensa s’expose – exposition forces vives
locales

La Mairie
Le Bourg, 12200 Sanvensa
Tél. 05.65.29.80.65
mairie.sanvensa@orange.fr
www.sanvensa.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 -12h30
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Saujacois
Nombre d’habitants :

129 habitants
Superficie de la commune :

1223 ha
Densité : 10,5 hab/km²
Altitude :
180 m (Mini) – 368 m (Maxi)
(Moyenne = 256 m)
Aménagements :

Sentiers de randonnée,
Terrain de pétanque

Saujac
Saujac est abrité dans un méandre du Lot, au
pied des falaises du Causse du Quercy.
Le Saut de la Mounine, site emblématique de
la commune, est une curiosité du territoire.
On peut y pratiquer de nombreux loisirs, randonnées, pêche, chasse, parapente, baignade,
activités nautiques (Canoë, ski nautique à 5
km).

Venez découvrir
- Le Site du Saut de la Mounine
- La Croix des Belges
- Les anciens lavoirs

 Le bourg de Saujac
 Église
 Vue sur la vallée du Lot depuis le
site du Saut de la Mounine

Venez profiter
Des animations en juillet et en août
organisées par les associations (repas,
randonnées, pétanque …).

La Mairie
Le Bourg, 12260 Saujac
Tél. 05 65 81 75 94
commune-saujac@orange.fr
Mardi et Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 15h -18h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Savignacois
Nombre d’habitants :

714 habitants
Superficie de la commune :

1528 ha
Densité : 46 hab/km²
Altitude :
333 m (Mini) – 420 m (Maxi)
(Moyenne = 377 m)
Aménagements :

École, Halle polyvalente,
Salle des fêtes équipée,
Stade boulodrome

Savignac
Commune rurale, Savignac est située dans
l’arrondissement de Villefranche de Rouergue.
Depuis 2015, après la réforme des départements, Savignac fait partie du canton de
« Villeneuvois et Villefranchois ». 6 km séparent
le village de la ville sous-préfecture.
Géographiquement, elle est située au centre
du territoire de la Communauté de Communes
du Grand Villefranchois.
La commune comprend un commerce, une
boulangerie. Elle est le centre de toutes les
animations associatives ou sportives, en
relais avec le stade et la halle polyvalente.
Située dans le bourg, l’école primaire et sa
cantine d’enfants, de la maternelle au CM2, est
également un autre cœur vivant de l’activité
du village.
La zone d’activités de La Glèbe est en partie
située sur le territoire de la commune.

Venez découvrir
- Un ancien cimetière gallo-romain, la demeure
de Sabicius Accu. Près de là, était le cimetière où
les sarcophages furent découverts. Des tombes
mérovingiennes furent mises à jour dans le
cimetière actuel.
- Le petit patrimoine local : croix en pierre,
fontaines, four banal, lavoirs …

 église et mairie, située dans le
vallon en retrait du bourg
 L’église paroissiale du XIXe siècle
et son clocher réhaussé

Venez profiter
Des associations : Association Sportive Savignac
Bannac (ASSB Foot), Gymnastique Volontaire,
Comité des fêtes, Association des Parents d’élèves,
Société de chasse, Club des Ainés et sa chorale
(Génération Mouvement), Pétanque savignacoise,
Paroisse, ADMR.

La Mairie
Halle polyvalente
12200 Savignac
Tél. 05 65 45 27 34
mairie-savignac@orange.fr
www.savignac-aveyron.com
Lundi :9h - 12h /13h30 -18h30
Mardi : 9h - 12h / 13h30 -17h30
Mercredi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Vendredi : 9h-12h
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Toulonjacois
Nombre d’habitants :

765 habitants
Superficie de la commune :

8,25 km²
Densité : 105 hab/km²
Altitude :
288 m (Mini) – 441 m (Maxi)
Aménagements :

École publique, Garderie,
Bibliothèque, Salle des
fêtes, Boulodrome, Stade
de football, Sentiers de
randonnée

Toulonjac
Puisant ses racines dans l’histoire gallo-romaine,
Toulonjac existait lors de la naissance de
Villefranche, en 1260. Orienté pendant des siècles
vers l’élevage, les céréales et la vigne, ce bourg
rural a alimenté les marchés locaux.
Au XXIe siècle, Toulonjac conjugue harmonieusement le calme de la campagne avec la proximité
de Villefranche et de ses zones d’activités.

Venez découvrir
- L’église St Michel, dont 2 statues classées aux
monuments historiques depuis le 19 octobre
1942,
- Les châteaux de Toulonjac, de la Caze,
- Les vestiges des fortifications du village,
- Les nombreux pigeonniers.

Venez profiter
De la fête du village le 3e week-end de Juin

 Vue du bourg de Toulonjac
 Vue du château et du Prieuré
Saint-Michel

La Mairie
Place de la Mairie,
12200 Toulonjac
Tél. 05 65 45 11 97
toulonjac@wanadoo.fr
www.sites.google.com/
site/mairietoulonjac
Lundi et mardi :
9h -12h /14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h-18h
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Canton :

Villefranche-de-Rouergue
Nom des habitants :

Les Vailhourlais
Nombre d’habitants :

710 habitants
Superficie de la commune :

32,41 km²
Densité : 21 hab/km²
Altitude :
275 m (Mini) – 437 m (Maxi)
Aménagements :

École publique,
Salle polyvalente,
Bibliothèque

Vailhourles
Réunion de quatre paroisses au XIXe siècle,
l’histoire de la commune, jusqu’à la Révolution,
se confond avec celle des moines venus
d’Aurillac qui lui ont donné son nom.
Désormais, si l’essentiel de l’activité et du
passage se concentrent sur le bourg de Mémer
au long de la RD 926, la commune, même si elle
a su préserver son caractère rural, n’en est pas
moins un lieu de vie de plus en plus attractif de
par sa proximité avec Villefranche de Rouergue
et les grands axes qui mènent à Montauban
et Toulouse ou vers Rodez et Cahors. Une
faiblesse aujourd’hui devenue force pour qui
cherche à conjuguer campagne immédiate et
pôle urbain à portée de main.

 Lavoir de Vailhourles
 La fontaine du Tourron
 Vailhourles, d’hier à aujourd’hui

Venez découvrir
- L’église de St-Grat pré romane et le « casque »
dit de Saint-Grat
- La Croix hosannière de La Maynalie
- Les lavoirs et le petit patrimoine rural
- Plusieurs circuits pédestres
- La Vallée du Dassou sur Calcomier
- Les nombreux dolmens

Venez profiter
Des fêtes votives de Calcomier et de Mémer
(juillet)

La Mairie
Le Bourg,
12200 Vailhourles
Tél. 05 65 29 54 09
mairie.vailhourles@
wanadoo.fr
Lundi, Mardi, Jeudi : 13h30 -18h
Mercredi, Vendredi : 8h30 -12h
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Canton :

Villefranche-de-Rouergue
Nom des habitants :

Les Villefranchois
Nombre d’habitants :

12 592 habitants
Superficie de la commune :

4585 ha
Densité : 275 hab/km²
Altitude :
237 m (Mini) – 525m (Maxi)
Aménagements :

Groupe scolaire Pendariès, Centre Nautique
Aqualudis, Maison de
la petite Enfance, Pôle
culturel

Villefranche-de-Rouergue
Fondée en 1252, Villefranche est depuis 8
siècles une ville d’échanges au cœur d’un
vaste territoire rural.
Dotée d’un riche patrimoine, elle est aussi en
haut lieu du tourisme en Occitanie. C’est l’une
des plus grandes bastides de France.
Sous-préfecture de l’Aveyron, elle offre de
nombreux services dont un centre hospitalier
très performant entièrement modernisé, 2
collèges et 5 lycées, un centre nautique ouvert
toute l’année, des entreprises innovantes
en aéronautique, en agroalimentaire, en
équipement de le maison...

 Le Marché du jeudi,
Place Notre-Dame, l’un des plus
renommés d’Occitanie
 Le pont des Consuls
 Aqualudis, des bassins sportifs
et ludiques pour profiter des
plaisirs de l’eau en toutes saisons

Venez découvrir
- 22 sites inscrits ou classés
- Le Patrimoine majeur : Bastide, Place NotreDame, chapelle des Pénitents Noirs, Chartreuse
Saint-Sauveur, Chapelle et Chemin de SaintJacques, site et point de vue du calvaire et
second fonds publics de France dédié au jazz

Venez profiter
Une soixantaine d’activités sportives et culturelles,
plus de 200 associations, plus de 300 rendez-vous
festifs et culturels.
Les Temps forts : Festival en Bastides, Labyrinthe
musical, Nuits musicales, les fêtes de Villefranche,
la Place est à vous, Marché du Jeudi, Marchés
Nocturnes, Brocantes du Guiraudet, Saison au
Musée, Biennale de la Céramique, Journées du
patrimoine, feu du 14 juillet, concert de carillon...

La Mairie
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-deRouergue
Tél. 05 65 65 16 20
contact@villefranchederouergue.fr
www.villefranchederouergue.fr
Lundi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mardi à Vendredi :
8h15-12h /13h30-17h30
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Canton : Villeneuvois

et Villefranchois

Nom des habitants :

Les Villeneuvois

Villeneuve
Villeneuve, cité médiévale, se singularise
par deux structures urbaines : la sauveté,
aux rues étroites, et la bastide, avec ses rues
régulièrement tracées.
L’église, bijou architectural présente deux
visages : à l’entrée, l’église primitive romane fut
bâtie selon le plan de l’église du Saint Sépulcre
de Jérusalem (XIe siècle) ; une nef gothique
l’agrandit aux XIIIe et XIVe siècles. Dans
l’absidiole Est, des peintures murales racontent
le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle et
la légende du Pendu Dépendu.
Villeneuve, bastide du Rouergue, appartient
au réseau des Pays d’Art et d’Histoire. Elle
présente plus de 55 maisons remarquables des
XIVe et XVe siècles, la maison des Consuls (XVIe),
des tours, des remparts. A voir encore, l’église
préromane de Toulongergues, la Maladrerie
(XIIIe)…
Villeneuve offre près de 150 services :
artisanats, commerces, maison de santé, etc, et
peut s’enorgueillir d’être un bourg actif. Deux
galeries drainent de très nombreux visiteurs :
La Maison de la Photo, Jean-Marie PERIER,
présente près de 190 photos des années 60,
« les sixties », ainsi qu’une collection de 370
appareils photographiques.
La Galerie du Causse, galerie privée, propose
dans un espace « design », des photos de
mode prises par J.M PERIER, et de magnifiques
tableaux (23 peintres).
D’autres expositions, d’autres animations, des
fêtes (fête médiévale, votive, des cavaliers…)
43 associations donnent vie au patrimoine.

Nombre d’habitants :

1994 habitants
Superficie de la commune :

6535 ha
Densité : 31 hab/km²
Altitude : 400 m
Aménagements :

École publique,
École privée,
Bibliothèque associative
 La cité médiévale, au 1er plan la
Bastide et au fond la Sauveté
 La rue Pavée, dans la Bastide

Venez découvrir

 Peinture murale représentant le
pèlerinage, début du XIVe, église
St Pierre et St Paul

- La Sauveté et la Bastide,
- L’église du Saint-Sépulcre (Romane) du XIe siècle
(peintures murales exceptionnelles du XIVe siècle
consacrées au pèlerinage de St Jacques de
Compostelle) agrandie par une nef gothique,
- L es Tours (Soubirane du XVe siècle, Tour
Cardalhac), la Porte (Rigou) – 55 bâtiments
remarquables, l’église préromane de
Toulongergues et La Maladrerie

Venez profiter
- Du football, du tennis, de l’aïkido, du judo,
et de la pétanque…
- Du théâtre : Les Caussignols,
- 43 associations : peintures – encadrement –
tarot, la Maison de la photo Jean Marie Périer,
la Galerie du Causse (peintures, photos,
sculptures), et la Fête Médiévale…

La Mairie
Place des Conques,
12260 Villeneuve
Tél. 05 65 81 60 38
villeneuve-daveyron.mairie
@wanadoo.fr
www.villeneuvedaveyron.fr
Tous les jours : 8h30 -12h /14h-18h
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Depuis le 1er janvier 2017,
29 communes sont réunies
pour vous accompagner au quotidien :
Aménagement de l’espace
Développement économique
Promotion du tourisme
Gestion des zones d’activités
Politique locale du commerce
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets

Retrouvez tous les services sur

www.grandvillefranchois.fr

Communauté de Communes du Grand Villefranchois
Bâtiment Interactis - Chemin de Treize Pierres
BP 421 - 12204 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 65 65 08 01 - E-mail : contact@grandvillefranchois.fr
Accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h (sauf vendredi 16h)

