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« Les moulins du ruthénois : 
un patrimoine énergétique et 
industriel oublié » 
Jeudi 3 novembre 20h30 
Druelle 
De nombreux moulins 
jalonnaient l’Aveyron et les 
cours d’eau afin d’exploiter 
leur force motrice, assurant le 
développement de différentes 
activités et la prospérité 
du commerce local. Cette 
conférence propose un 
panorama de ces moulins, 
pour la plupart disparus et 
aujourd’hui oubliés.
Par Jean-Pierre Henri Azéma, 
Docteur en Géographie, 
diplômé de l’université 
Paris IV-Sorbonne-CNAM. 
Consultant, Expert Spécialiste 
du patrimoine industriel et des 
moulins. Histoire des rivières et 
de l’énergie. 
Salle de Druelle village
Entrée libre

« Naissance d’une ville : la Cité 
des Quatre Saisons à Onet »
Jeudi 1er décembre 20h
Onet-le-Château  
Construite à partir de 
1960, la « Cité des Quatre 
Saisons » figure parmi les plus 
importants quartiers neufs de 
l’agglomération de Rodez de 
la seconde moitié du xxe siècle. 
Dotée progressivement de tous 
les équipements nécessaires 

à la vie de ses habitants, elle 
constitue aujourd’hui le cœur 
de la commune d’Onet-le-
Château. Cette conférence 
donne à voir ou à redécouvrir 
les caractéristiques urbaines et 
architecturales de ce quartier  
des « 4C ».
Par Yann Launay, chargé d’étude 
du patrimoine.
Médiathèque Paul Géraldini 
d’Onet-le-Château 
Entrée libre

« L’agglomération ruthénoise 
aux temps antiques »
Dimanche 29 janvier 15h
Luc-la-Primaube
Les dimanches insolites de la MJC 
de Luc-la-Primaube
Des sites tels que les Balquières 
ou la villa du Mas Marcou 
témoignent de l’occupation 
antique du territoire de 
l’agglomération ruthénoise 
et d’une organisation très 
aboutie, comme en témoignent 
les dernières découvertes de 
l’aqueduc qui menait l’eau de 
Vors jusqu’à Rodez. 
Avec la participation d’Aurélien 
Pierre, directeur du Musée 
Fenaille.
Médiathèque de La Primaube 
Entrée libre

Une jeudi par mois, le service du patrimoine propose dans l’une des 
communes du territoire une conférence thématique, avec le concours 
d’historiens, de géographes. 

Les Conférences



« Derrière les murs de 
Combarel »
Jeudi 2 février 20h30
Rodez
Alors que se redessine 
aujourd’hui l’environnement 
de la rue Combarel, cette 
conférence se propose de 
revenir sur l’histoire de ces 
lieux d’enfermements aux 
hauts murs clos, en particulier 
l’ancien couvent des Capucins 
transformé en prison, le Carmel 
et l’hôpital.
Par Diane Joy et Jean-Philippe 
Savignoni, service du patrimoine.
Auditorium du musée Fenaille, 
Rodez
Entrée libre

« Les moulins du ruthénois : 
un patrimoine énergétique et 
industriel oublié » 
Jeudi 2 mars 20h30
Sainte-Radegonde
De nombreux moulins 
jalonnaient l’Aveyron et les 
cours d’eau afin d’exploiter 
leur force motrice, assurant le 
développement de différentes 
activités et la prospérité 
du commerce local. Cette 
conférence propose un 
panorama de ces moulins, 
pour la plupart disparus et 
aujourd’hui oubliés.
Par Jean-Pierre Henri Azéma, 
Docteur en Géographie, 
diplômé de l’université 
Paris IV-Sorbonne-CNAM. 
Consultant, Expert Spécialiste 
du patrimoine industriel et des 

moulins. Histoire des rivières et 
de l’énergie. 
Salle de l’ancien presbytère, 
Sainte-Radegonde
Entrée libre

« De l’asile à l’hôpital, histoire 
d’un chantier »
Jeudi 6 avril 20h30
Olemps 
Construit de 1931 aux années 
1960, l’hôpital psychiatrique 
de Cayssiols, aujourd’hui 
Centre hospitalier Sainte-Marie 
de Rodez, constitue l’un des 
sites patrimoniaux majeurs 
de l’agglomération. C’est 
cette histoire qu’il est proposé 
de découvrir à partir de la 
couverture photographique 
exceptionnelle du chantier, en 
grande partie inédite.
Par Yann Launay, chargé d’étude 
du patrimoine. 
Salle multigénération 7-77, 
Olemps
Entrée libre



« Paroles de ruthénois ! » 
Jeudi 4 mai 20h30
Rodez
Projection des portraits de 
ruthénois, passionnés de Rodez, 
qui se sont investi dans la 
vie locale, ou partagent leurs 
souvenirs et leur amour de 
Rodez.
Ces portraits «Musée’Hommes» 
donnent la parole à des femmes 
et des hommes, témoins 
d’événements, majeurs ou 
anecdotiques, publics ou 
privés, avant que ces mots ne 
s’effacent...

Avec : Bernadette Astorg,      
Paul Astruc, Jean Dhombres, 
Jean Féral, Raymond Joyes, 
Denise Marre-Colomb,      
Roger Rey, Raymond Saqué, 
Solange Subervie, Robert 
Taussat, Roger Trémouilles. 
Films réalisés par Tristan Francia 
et Jean-Philippe Savignoni, avec 
la participation d’Hugo Bruel
Maison des Jeunes et de la 
Culture de Rodez
Entrée libre



Le CimetièRe De RODez
Dimanche 23 octobre 14h30
« Mes chers amis quand je 
mourrai, Plantez un saule au 
cimetière, J’aime son feuillage 
éploré. » Alfred de Musset
Le cimetière de Rodez avec 
ses petites allées, conserve 
les « archives de pierre » de 
personnages célèbres ou oubliés, 
autant d’histoires et de destins à 
hauteur d’homme, évoqués lors 
de cette visite exceptionnelle.
Par Jean-Philippe Savignoni, 
conteur du patrimoine. 
Rendez-vous sur place à la 
maison du gardien
Entrée libre

La ChaPeLLe
Sainte- GeneVièVe et 
L’aRt Du VitRaiL  
mercredi 26 octobre 14h30
Bâtie par les Frères des écoles 
chrétiennes, Sainte-Geneviève 
accueille les sœurs issues du 
Couvent Notre-Dame. Ici, la 
ravissante chapelle se prête à 
raconter l’histoire du lieu et à 
observer de près les vitraux et leur 
fabrication.
Par Marion David, animatrice du 
patrimoine.
Rendez-vous à l’entrée du 
collège Saint-Joseph, rue Sarrus, 
Rodez
Entrée libre

L’éGLiSe Saint-amanS
Dimanche 6 novembre 14h30
Placée sous le patronage du 
premier évêque de Rodez, 
l’église Saint-Amans fut 
reconstruite au xviiie siècle. 
L’édifice puise ses références 
dans le style roman pour 
l’intérieur, tandis que la façade 
s’inscrit dans un courant 
architectural plus moderne. 
La visite s’attachera également 
à la présentation du mobilier 
religieux. 
Par Jean-Philippe Savignoni, 
conteur du patrimoine.
Rendez-vous près de la fontaine
Entrée libre

Chaque mois, laissez-vous conter le patrimoine de Rodez 
agglomération. En 2017, le printemps sera sensoriel avec différents 
rendez-vous pour « ressentir » la ville.

Les Visites
thématiques



L’hôPitaL Sainte-maRie 
De CaySSiOLS
mardi 29 et mercredi 30 
novembre 14h30
80 ans de la FEHAP, fédération 
de référence du secteur hospitalier 
privé 
L’hôpital psychiatrique de 
Cayssiols, aujourd’hui Centre 
hospitalier Sainte-Marie de 
Rodez, constitue l’un des 
sites patrimonial majeur de 
l’agglomération. Cette visite 
vous mènera au sein de cet 
édifice à travers un parcours 
présentant ses principales 
fonctions et caractéristiques 
architecturales.
Par Marion David et Yann 
Launay, service du patrimoine 
avec la participation des cadres 
de santé.
Sur réservation au 
05.65.73.84.30

Le muSée De Saint-JO
mercredi 22 mars 14h30
Constitué progressivement à 
partir de la fin du xixe siècle,
le musée du pensionnat
Saint-Joseph avait notamment 
pour objectif de former les 
enfants à l’observation de la 
nature et à la compréhension 

des civilisations passées. Les 
collections sont présentées dans 
leur écrin originel, dans la lignée 
des cabinets de curiosité.
Par Diane Joy et
Jean-Philippe Savignoni,
service du patrimoine.
Sur réservation au 
05.65.73.84.30

La CathéDRaLe Du 
bOut DeS DOiGtS
Dimanche 2 avril 14h30
Printemps sensoriel du service du 
patrimoine et des musées
Afin de découvrir la cathédrale 
autrement, le service du 
patrimoine de Rodez 
agglomération et le Centre 
départemental des déficients 
sensoriels s’associent pour vous 
proposer une visite guidée par 
vos sens.
Par Diane Joy et
Jean-Philippe Savignoni,
service du patrimoine.
Sur réservation au 
05.65.73.84.30



Château D’Onet
mercredi 26 avril 14h30 
D’allure féodale, le château 
d’Onet est construit 
principalement au xvie siècle par 
le chapitre cathédral de Rodez. 
Derrière les courtines, prennent 
place un logis et une chapelle de 
style Renaissance. 
Par Diane Joy, responsable du 
service du patrimoine.
Rendez-vous sur place
Entrée libre

SiGneR
Le PatRimOine 
Dimanche 21 mai 14h30
Printemps sensoriel du service 
patrimoine et des musées
Le service du patrimoine de 
Rodez agglomération s’associe 
au centre départemental de 
déficients sensoriels pour vous 
proposer une visite du centre 
historique avec traduction en 
Langue des signes française 
(LSF). Une visite ouverte à tous !
Avec Natacha Ledu, du centre 
départemental des déficients 
sensoriels.
Rendez-vous devant l’office de 
tourisme de Rodez
Entrée libre

au temPS De FuaLDèS
Dimanche 18 juin 14h30
Alors que le musée Fenaille 
prépare son exposition du 
bicentenaire de l’affaire Fualdès, 
ancien procureur assassiné en 
1817, le service du patrimoine 
vous propose de parcourir la 
ville au moment des faits !
Par Jacques Miquel, historien 
avec Diane Joy et
Jean-Philippe Savignoni,
service du patrimoine.
Sur réservation au 
05.65.73.84.30

Le FOyeR Saint-PieRRe
mercredi 28 juin 14h30
Sur le coteau de Bourran, le 
petit séminaire Saint-Pierre a 
été fondé en 1835. L’édifice a 
été reconstruit par l’architecte 
André Boyer au début du xxe 
siècle.
Par Diane Joy et
Jean-Philippe Savignoni,
service du patrimoine.
Rendez-vous sur place
Entrée libre



Le Site patrimonial
remarquable

Rodez agglomération valorise le patrimoine tout en lui permettant 
d’évoluer avec son temps. Le Site patrimonial remarquable est l’outil 
qui crée une protection des villes, villages ou hameaux présentant un 
réel intérêt architectural ou patrimonial, en prenant en compte le 
paysage au même titre que le bâti.
Pour comprendre le Site patrimonial remarquable, une exposition 
itinérante accompagnée de réunions publiques : 

Luc-la-Primaube Du 16 septembre au 7 octobre 2016

Sébazac-Concourès Du 16 septembre au 7 octobre 2016

Onet-le-Château Du 10 au 28 octobre 2016

Druelle Du 10 octobre au 28 octobre 2016

Rodez Du 28 octobre au 18 novembre 2016

Olemps Du 28 octobre au 18 novembre 2016

Le monastère Du 18 novembre au 9 décembre 2016

Sainte-Radegonde Du 18 novembre au 9 décembre au 2016

Rodez agglomération Du 9 décembre au 30 décembre 2016 
6 avenue de l’europe 

Renseignements :  05.65.73.84.34



Le RODez DeS PetitS 
 exPLORateuRS
ViSite SPéCiaLe FamiLLe

Visite guidée thématique à la découverte de Rodez, de son histoire 
et de son patrimoine, à destination du public familial (calendrier des 
thématiques disponible auprès de l’office de tourisme)

Les Nouvelles visites
de l’office de tourisme

L’office de tourisme de Rodez agglomération propose des visites 
destinées aux adultes et aux enfants durant les vacances scolaires. 
D’autres dates seront programmées au premier semestre 2017 et 
annoncées ultérieurement.

mercredi 21 et 28 décembre à 14h30 (vacances de Noël) :
thème à définir
Tarifs : adulte : 6€ ; de 6 à 18 ans : 4€ ; moins de 6 ans : gratuit
Important : pour assister à la visite, les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte (visite conseillée pour les 
enfants âgés de 6 à 10 ans)

Réservation : 05.65.75.76.77

Jeudi 20, mardi 25, jeudi 27 et lundi 31 octobre à 14h30
(vacances de Toussaint) :
La cathédrale et son quartier

Le CentRe hiStORique De RODez 
et Le muSée  FenaiLLe,  ViSite COmbinée

mercredi 2 novembre à 14h30
Visitez l’essentiel du centre historique, de la cathédrale et du musée 
Fenaille (parcours comprenant la présentation des principaux 
monuments de Rodez : la cathédrale Notre-Dame, la place du Bourg 
et la maison de l’Annonciation, la place de l’Olmet et la maison dite 
d’Armagnac, ainsi qu’une étape au musée Fenaille à la découverte des 
statues-menhirs et de Segodunum antique).
Tarifs : adulte : 12€ ; de 6 à 18 ans : 5€ ; moins de 6 ans : gratuit

Réservation : 05.65.75.76.77



UNE APPLICATION 
POUR DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE

OhahCheck ! 

application numérique pour les amoureux 

du patrimoine OhahCheck ! localise les 

points patrimoniaux remarquables de Rodez 

agglomération.

Pour partir à la r
encontre de ces sites d’intérêt, 

il vous suffit d’arpenter le territoire en suivant 

les repères sur la carte. et si en chemin vous 

découvrez des pépites ignorées, à vous de 

créer un point remarquable ! 

Plus vous checkez et créez de points, 

et plus vous augmentez votre niveau.

Téléchargez l’application

sur Google Play 



Jeudi 20 octobre 

Dimanche 23 octobre

Mardi 25 octobre  

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27  octobre 

Lundi 31 octobre

Mercredi 2 novembre 

Jeudi 3 novembre

Dimanche 6 novembre

Mardi 29 novembre

Mercredi 30 novembre

Jeudi 1er décembre

Mercredi 21 décembre

Mercredi 28 décembre 

Dimanche 29 janvier

Jeudi 2 février

Jeudi 2 mars

Mercredi 22 mars

Dimanche 2 avril

Jeudi 6 avril

Mercredi 26 avril 

Jeudi 4 mai 

Dimanche 21 mai

Dimanche 18 juin

Mercredi 28 juin

Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
Le cimetière de Rodez - 14h30  Vg
Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
La chapelle Sainte-Geneviève et l’art du vitrail  - 14h30 Vg
Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
Centre historique et le musée Fenaille - 14h30 Vp
« Les moulins du ruthénois » 20h30 C
L’église Saint-amans - 14h30 Vg
L’hôpital Sainte-marie de Cayssiols - 14h30 Vg
L’hôpital Sainte-marie de Cayssiols - 14h30 Vg
« naissance d’une ville, la Cité des 4C » - 20h C
Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
Rodez des petits explorateurs - 14h30 Vp
« Rodez agglomération aux temps antiques » - 15h C
« Derrière les murs de Combarel » - 20h30 C
« Les moulins du ruthénois » - 20h30 C
Le musée de Saint-Jo - 14h30 Vg
La cathédrale du bout des doigts - 14h30 Vg
« De l’asile à l’hôpital, histoire d’un chantier » - 20h30 C
Château d’Onet - 14h30 Vg
Paroles de ruthénois ! - 20h30 C
Signer le patrimoine (LSF) - 14h30 Vg
aux temps de Fualdès - 14h30 Vg
Visite Foyer Saint-Pierre - 14h30 Vg

Ephéméride
Vg : visite gratuite / Vp : visite payante / C : conférence

Le printemps sensoriel
D’avril à juin, le service du patrimoine et les musées de Rodez agglomération 
vous proposent de découvrir autrement le patrimoine et les collections 
des musées, en partenariat avec le Centre départemental des déficients 
sensoriels. Loin du guidage « traditionnel », la visite sensorielle implique le 
visiteur, l’invite à faire appel à ses émotions et à son ressenti, à vivre le lieu et 
l’oeuvre. Nul besoin de bagage culturel, juste l’envie d’être là. Ce printemps 
sensoriel sera aussi l’occasion de proposer des visites traduites en Langue 
des signes françaises par Natacha Ledu du CDDS. À vous maintenant de 
venir toucher, sentir et même goûter, en plus d’écouter ou de voir !

Dimanche 2 avril : la cathédrale du bout des doigts
Samedi 22 avril : Un après-midi sensoriel, musée Fenaille
Samedi 6 mai : L’outrevoir, musée Soulages
Dimanche 21 mai : Signer le patrimoine, le centre historique pour tous 
Samedi 3 juin : Un après-midi sensoriel, musée Denys-PUECH



Rodez agglomération appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire à 
l’image des villes de millau, Cahors, Figeac ou 
encore montauban.
À la clé, des visites guidées, des conférences, 
des publications, des animations pédagogiques 
et bien d’autres outils pour (re)découvrir 
l’histoire du territoire !
Le service du patrimoine de Rodez 
agglomération mène l’inventaire et l’étude 
du patrimoine du territoire, participe à 
l’élaboration des règlements de protection et 
développe des actions de médiation autour de 
l’architecture, du patrimoine et des paysages.

Pays d’art et d’histoire
musée Fenaille
14 place eugène-Raynaldy
12 000 Rodez
05 65 73 84 34 
Réservations : 05 65 73 84 30 
www.patrimoine.rodezagglo.fr

Office de tourisme
10 - 12, place de la Cité
bP 511
12 000 Rodez
05 65 75 76 77 
www.tourisme.myrodez.fr
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« Une manière commode de faire 
la connaissance d’une ville est de 
chercher comment on y travaille, 
comment on y aime et comment on 
y meurt. » 

albert Camus, La Peste (1947)


