
A mi-chemin entre Albi et Rodez, au cœur du Ségala Aveyronnais, Sauveterre de 
Rouergue est classé "un des plus beaux villages de France",  
Véritable "petite ville à la campagne", Sauveterre dispose d'un réseau de services 
et commerces de qualité. La vie culturelle y est animée par les nombreuses associa-
tions : festival de musiques du Monde, fête de la lumière, fête de la châtaigne, mar-
chés nocturnes du vendredi en été...  
De nombreux sentiers de randonnées sillonnent la campagne environnante. L'aire de 
loisirs de La Gazonne, au bord du Lézert, propose une large gamme d'activités de 
loisirs avec un parcours de disc-golf. 

 

Pizzeria - Brasserie  
Bar des Amis 
place des arcades 
35 couverts en salle,  
50 couverts en terrasse  
tél. : 05 65 72 02 12   
 

Restaurant la Grappe d'or 
Boulevard Lapérouse  
Groupes jusqu'à 100 couverts 
150 couverts en salle,  
80 couverts en terrasse 
tél. : 05 65 72 00 62  
 

Restaurant le Sénéchal 1* M 

Tour de ville 
30 couverts en salle,  
20 couverts en terrasse 
tél. : 05 65 71 29 00 
www.hotel-senechal.fr 

  

Restaurant la Terrasse 
25 couverts en salle,  
50 couverts en terrasse  
Tour de ville 
tél. : 05 65 71 29 00   
 

Restaurant-salon de thé 
"Pascaline" 
Rue St Christophe 
15 couverts en salle,  
6 couverts en terrasse  
tél. : 06 62 08 97 92  

 
 

Hôtel La Grappe d'Or 
Boulevard Lapérouse 
6 chambres  
tél. : 05 65 72 00 62   
        06 75 83 35 15   
 

Hôtel Le Sénéchal**** 
11 chambres 
tél. : 05 65 71 29 00  
www.hotel-senechal.fr 

 
Village de vacances  
les Chalets de la Gazonne 
à 800m du centre du village 
21 chalets, 150 personnes 
tél. : 05 65 72 02 46  
        06 29 82 19 11  
www.leschaletsdelagazonne.fr  

Venez découvrir la bastide royale du XIIIe siècle  
 

L'office de tourisme du Pays Segali (Aveyron) propose des visites commen-
tées de la cité médiévale de Sauveterre de Rouergue pour les groupes. 
Lejla vous contera l'histoire de cette bastide, de sa fondation en 1281 jus-
qu'à nos jours, ses périodes de prospérité et ses moments difficiles. Vous 
admirerez la place des arcades et ses maisons patriciennes, les rues et 
leurs maisons à pan de bois, la collégiale St-Christophe, la croix de la Mé-
rette, les vestiges des fortifications… Vous découvrirez le travail des arti-
sans des métiers d'art installés dans le village et au pôle des métiers 
d'art. Ils ont valu à Sauveterre le label "Ville et Métiers d'Art".  
A l'office de tourisme, une maquette vous permettra de visualiser Sauve-
terre au XVIème siècle. La scénographie "le voyage de Hans" vous expli-
quera la vie de la bastide à cette époque. 
Il  est possible  de poursuivre la visite par des rencontres avec les artistes 
et artisans d'art dans leurs ateliers : coutelier, maroquiniers, luthiers du 
quatuor,  bijoutier, céramistes, accessoiriste, photographe, illustrateurs, 
aquarelliste, verrier….   
Le caviste de Sauveterre peut également vous proposer une dégustation 
pédagogique de vins régionaux. 

Office de tourisme du Pays Segali 
Bureau d'Information Touristique  
Espace Lapérouse,  
12800 Sauveterre de Rouergue  

 

Tel : 05 65 72 02 52   
mèl : sauveterre.office@orange.fr  
http://www.sauveterre-de-rouergue.fr 

GPS lat. 44° 13' 14" - long. 2° 19' 6" 

Visite commentée simple :  
(1h15 ou plus si souhaité) 
- 3 € par personne .  
- gratuit pour les enfants < 7 ans. 
 

 

Scénographie "Sauveterre au 
XVIème siècle" : 1 € par personne 
 

Visites avec guide-conférencier 
(groupe > 30 personnes).  
- 5 € par personne 
 
Visite personnalisée, conférences 
artisans, dégustation de vins... :  
tarif à définir au cas par cas 

INFORMATIONS PRATIQUES 

SE RESTAURER SE LOGER 

http://www.hotel-senechal.fr/fr/reservation.htm
http://www.hotel-senechal.fr/fr/reservation.htm
http://www.leschaletsdelagazonne.fr
mailto:sauveterre.office@orange.fr
http://www.sauveterre-de-rouergue.fr

