
#aveyronsegala #entrebastidesetvallees



Entre Gorges de l’Aveyron et Vallée du Viaur, le Ségala est la
destination rêvée pour vos vacances en famille, au grand air !

 

Vous y découvrirez des paysages verdoyants, partagerez le savoir-
faire et la gastronomie du terroir, et vous vous ressourcerez en

profitant au calme du tourisme à la campagne.

à 15 min Villefranche de Rouergue
à 15 min Sauveterre de Rouergue

à 20 min Belcastel
à 20 min de Najac
à 40 min de Rodez

à 50 min d’Albi
à 1h30 de Millau

à 1h30 de l’Aubrac
à 2h de Toulouse

à 2h30 de Montpellier
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3 itinéraires de découverte en voiture 
 

Gorges de l'Aveyron et Plateau du Ségala :  
56 km  (départ/arrivée La Bastide l'Evêque)

Entre Bastides et Sauvetés : 
52 km (départ/arrivée Rieupeyroux)

La Vallée du Viaur : 
55km (départ/arrivée La Salvetat-Peyralès)

Retrouvez toutes les informations dans
nos bureaux d'informations touristiques

ou sur notre site internet !

Des animations estivales pour
toute la famille  proposées par
l'Office de Tourisme :
découverte des villages avec
les habitants, animations
pêche et nature, sorties
encadrées en VTT électrique,
rencontres avec les
producteurs et artisans locaux.

Un magazine plein
d'idées pour explorer et
découvrir le Ségala, sa
nature, son patrimoine,
son terroir, ...

Activités nature

Patrimoine remarquable
Panoramas exceptionnels

Terroir et savoir-faire
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WIFI GRATUIT ET SECURISE
dans les bureaux d'information de
Rieupeyroux et La Bastide l'Evêque

www.tourisme-aveyron-segala.fr
contact@tourisme-aveyron-segala.fr

 

05 65 65 60 00 - 05 65 81 13 94

Info disposition COVID-19
Notre équipe vous accueille dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Pour la sécurité de chacun, veillez à
respecter le protocole mis en place dans chaque bureau.

Mardi           9h30-12h30               9h30-12h30                    10h-12h30               15h-18h
                       15h-18h                      15h-18h

Mercredi      9h30-12h30              15h-18h                           10h-12h30               15h-18h
                       15h-18h                    

Vendredi     15h-18h                   9h30-12h30                      10h-12h30               15h-18h
                                                         15h-18h

LA BASTIDE L'EVEQUE - LE BAS SEGALA
lundi et mardi 9h-12h
du mercredi au vendredi 14h-17h

RIEUPEYROUX
mardi 14h-17h
du mercredi au samedi 9h-12h

VENTE CARTES DE PECHE
dans le bureau d'information
de La Bastide l'Evêque

Dimanche    9h30 à 12h30  sur le marché de producteurs de Rieupeyroux 

 RIEUPEYROUX LA BASTIDE L'EVEQUE
LE BAS SEGALA

LA SALVETAT
PEYRALES  PREVINQUIERES

Lundi           15h-18h                       9h30-12h30                   fermé                        fermé

Jeudi            fermé                         15h-18h                           10h-12h30                15h-18h                   

Samedi        15h-18h                   9h30-12h30                      10h-12h30               fermé                  

Vacances en Aveyron Ségala
Tourisme Aveyron Ségala

DEMANDEZ CONSEIL A NOTRE EQUIPE !

#aveyronsegala #entrebastidesetvallees

RIEUPEYROUX
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h

LA BASTIDE L'EVEQUE - LE BAS SEGALA
mardi, jeudi, vendredi 14h-17h



Le réseau intercommunal des
médiathèques propose des collections

pour les grands et les petits répartis sur 6
sites (livres, albums, magazines, textes lus,

jeux, BD, CD et DVD).
Les vacanciers bénéficient de

l'abonnement tarif réduit (7 euros, et sous
réserve du dépôt d'un chèque de caution

de 30 euros).
Il est possible d'emprunter 20 documents

pour 4 semaines maximum.
Toutes les infos pratiques et le catalogue

des documents : mediatheques-
absv.c3rb.org

 

Vous avez choisi de séjourner en Aveyron Ségala pour sa nature privilégiée.
Par respect pour notre région, nous vous demandons de trier vos déchets en
respectant les consignes de tri.
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http://mediatheques-absv.c3rb.org/


AVEYRON SÉGALA

entre Bastides et Vallées

#aveyronsegala  #entrebastidesetvallees


