
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 
tél. : 05 65 72 02 12   
 

Restaurant la Grappe d'or 
Boulevard Lapérouse  
tél. : 05 65 72 00 62  
 

Restaurant le Sénéchal 1* M 

Tour de ville 
tél. : 05 65 71 29 00 
www.hotel-senechal.fr 
  

Restaurant la Terrasse 
Tour de ville 
tél. : 05 65 71 29 00   
 

Restaurant-salon de thé "Pascaline" 
Rue St Christophe 
tél. : 06 62 08 97 92  

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

Hôtel Le Sénéchal**** 
Tour de ville 
tél. : 05 65 71 29 00  
www.hotel-senechal.fr 
 

Village de vacances  
les Chalets de la Gazonne 
à 800m de la bastide 
tél. : 05 65 72 02 46  
        06 29 82 19 11  
www.leschaletsdelagazonne.fr  
 
 
 

 
 
Chambre d'Hôtes Villa Elia 
Allée lapérouse 
tel : 06 63 98 36 60 
 
Chambre d'Hôtes Les Eaux 
Vives 
Route de La Garcie 
tel : 06 07 89 31 57 
www.eauxvives-aveyron.fr 
 
Chambre d'Hôtes  
Le Cambrou 
Jouels 
à 3 km de la bastide 
tel : 07 86 68 41 87 
www.lecambrou.com 
 
Locations : voir l'OT 

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" 

INFORMATIONS PRATIQUES 

SE RESTAURER SE LOGER 

Venez flâner dans la bastide royale du XIIIe siècle  
 

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 Mérette, les ves-
tiges des fortifications… Vous découvrirez le travail des artisans des métiers 
d'art installés dans le village et au pôle des métiers d'art. Ils ont valu à Sauve-
terre le label "Ville et Métiers d'Art".  

Visites libres : un dépliant d'aide à la visite est disponible à l'OT (0.50 €). Voir 
onglet "nos visites audio" sur www.sauveterre-de-rouergue.fr ainsi qu'un feuillet 
de visite téléchargeable sur accueil/infos pratiques (français, anglais, espagnol). 

Parcours enregistré pour déficients visuels : onglet "nos visites audio" sur 
www.sauveterre-de-rouergue.fr,  carnet en relief ou braille en prêt à l'OT. 

En juillet et août, visites commentées pour individuels (durée env. 1h) 

- mardi à 10h et jeudi à 17h : 3 € par personne, gratuit pour enfants < 7 ans. 

- vendredi à 21h, visite aux flambeaux : 5 € par pers., gratuit enfants < 7 ans. 

Jeu-découverte de Sauveterre gratuit à l'office pour enfants de 6 à 14 ans.  

Spectacle scénographique sur la vie dans la bastide au XVIème siècle (20mn) sur 
demande à l'office (1€/personne). 

Oreilles en balade : Laissez-vous guider au gré des histoires vécues et racontées 
par les habitants du village. Quatre lieux d'écoute dans la bastide avec pour cha-
cun un enregistrement adulte et un enregistrement enfants. Téléchargeable sur 
place ou sur www.oreillesenbalade.eu, prêt d'audioguide à l'OT et au bureau de 
tabac. 

Toute l'année, visites personnalisées pour les groupes sur demande. Tel Lejla  05 
65 72 02 52.  

Artisans d'art : visites d'ateliers , conférences et démonstrations : 

- causerie sur la fabrication des violons (durée 1h, 5€/pers) : Aglaé Machline et 
Pedro Tomé, Luthiers du Quatuor, réservation au  06 86 79 76 94 .  

- du sable au cristal, une histoire d'alchimie (durée 45mn, 5€/pers) : Antoine 
Rault, artiste-verrier, réservation au 06 64 42 69 01 

- autres artisans : se renseigner à l'OT. 

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

