
Les immanquables, 
les bonnes adresses, 
les temps forts,
et plein de nouveautés ...
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ses 11 communes
Le Requistanais

le Réquistanais !J’adore



Bienvenue
dans le Réquistanais
On ne va pas se mentir,  
 c’est une chance de vivre dans l’Aveyron !

Nous vous invitons ici à en décourvir un petit bout.
Voici le RÉQUISTANAIS !! Il s’étend sur un plateau incliné d’Est en Ouest, au-delà de la vallée du Tarn côté Sud 
et limité par les Monts du Lagast au Nord, à proximité des Monts et Lacs du Lévézou (notamment du vaste 
lac intérieur de Pareloup). Il regroupe 11 communes : Auriac-Lagast, La Bastide-Solages, Brasc, Connac,  
Durenque, Lédergues, Montclar, Réquista, Rullac-Saint-Cirq, Saint-Jean-Delnous et La Selve. 
Il est fier de son marché ovin qui rassemble, à Réquista tous les lundis matin, éleveurs et acheteurs. Il présente de 
nombreux attraits, des paysages variés, des plateaux d’altitude, de larges vallées riantes et des vallons encaissés. Il 
offre aussi des activités sportives, culturelles, patrimoniales et festives.

Les 11 raisons //p.2 //p.21

//p.6 //p.22

//p.12 //p.24

//p.14 //p.26

//p.16 //p.35

//p.18 //p.36

//p.37//p.20

Dans ma valise

Avoir la pêche Et si on jouait ?

Un bain de nature Bonus 

Infos utilesIl pleut ?

Les immanquables Les temps forts

Chasse aux trésors Place à la gourmandise

Se dépenser ? Où dormir ?

De s’y rendre Souvenirs, souvenirs...

Et garder la ligne ! Inspiration nature

Et ça repart ! Expériences à vivre

En un coup d’oeilPas de panique...

Ça vaut le détour ! Place à la fête !

Nature Games Impossible d’y résister

On y va ! À chacun son style 
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de  s’y rendre

Venez marcher sur le circuit de  
randonnée "de moulins en moulins" et faites 
des pauses rafraichissantes en trempant les 
pieds dans le ruisseau le Giffou.

L’espace de Reycabrot au bord de la rivière 
“Le Cône” est le lieu idéal pour pique-niquer,  
pour jouer à la pétanque, pour se reposer,  
ou pour sommeiller pendant que les enfants, 
eux, pourront jouer et profiter des joies de la 
rivière. Nous vous suggérons également de 
venir rencontrer Monsieur Bouteille, un arti-
san sabotier passionné situé à Fabrègues : un 
travail et un savoir-faire unique !

Vous serez sous le charme du site de la 
Fabrèguerie, un hameau de quelques âmes, 
niché dans la verdure, sur les rives du  
Giffou. L’église de Lédergues, son  
clocher du XVème siècle et ses fresques du 
XVIIème, ne vous laisseront pas indifférents. 
Et la jolie place des platanes au centre du 
village vous invite à faire une pause.

SAINT-JEAN-DELNOUS

RULLAC-SAINT-CIRQ

LÉDERGUES

1 •

3 •

2 •

Les 11 raisons
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SAINT-JEAN-DELNOUS

RULLAC-SAINT-CIRQ

LÉDERGUES



Flânez dans le village à la recherche 
des derniers vestiges de cette ancienne  
Commanderie Templière. Visitez la ferme de 
la Fanquèze du Favaldou où vous dégusterez 
le Veau d’Aveyron et du Ségala, sans oublier 
d’aller découvrir la belle église de Lagarde.

Un petit saut dans le temps ? Venez  
découvir les moulins de Roupeyrac et la 
maison du poète François Fabié. Venez 
déambuler sur le sentier littéraire et vous 
ressourcer dans la forêt de Chante-Coucou. 
N’oubliez pas de pousser la porte de l’église 
pour y admirer ses magnifiques vitraux.

Cette commune est le berceau de la forêt  
domaniale du Lagast. Partez pour une 
balade nature, qui vous hissera à 928 m  
d’altitude sur le sommet du Lagast  
chapeauté de sa pyramide. Découvrez le 
magnifique panorama s’étendant jusqu’aux 
Pyrénées, une table d’orientation y a été  
installée. Un moment simple et ressourçant.

LA SELVE DURENQUE

AURIAC-LAGAST

4 • 6 •

5 •

du Réquistanais
LE NORD
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LA SELVE DURENQUE

AURIAC-LAGAST                         AURIAC-LAGAST



du Réquistanais
LE SUD

Dominé par son église coiffée d’un clocher  
roman, le village de Connac surplombe la  
rivière Tarn. Profitez des jolis points de 
vue sur la vallée qui ne vous laisseront pas  
indifférents. En empruntant les sentiers, 
au hasard d’une balade, vous devinerez  
aisément sur les coteaux « des paredous* » 
et des cabanes de vigne dont certaines 
résistent malgré tout aux épreuves du temps. 

À Lincou, un sentier pédestre le long de la  
rivière Tarn vous invite à faire une balade  
bucolique. Vous pourrez profiter des  
nombreuses aires de pique-nique sur 
le circuit et des petits coins ombragés 
pour “casser la croûte” ou faire une  
sieste. Si vous êtes pêcheur, le parcours 
“pêche passion” est immanquable. Nous 
vous suggérons également la visite du  
village et de son musée. Ne ratez pas le 
point de vue depuis le calvaire et la pause  
rafraîchissante au Domaine de l’Écrin Vert. 

RÉQUISTA

CONNAC

7 •

8 •

*petits murets de pierre sèche qui retiennent la terre  
fertile et empêchent ainsi, par fortes pluies, son ruissellement.
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Amoureux des vieilles pierres, accédez 
jusqu’à la chapelle partiellement restaurée, 
seul vestige du château qui fut détruit en 1811.

Le point culminant de la commune, la croix 
du Peyrou offre un panorama magnifique 
sur la Tour de Peyrebrune, les Monts de 
Lacaune, les contreforts du Larzac, les Monts 
du Lévézou et parfois même les Pyrénées. 
Profitez de l’étang de pêche et si vous 
ne pêchez pas, l’endroit est parfait pour  
pique-niquer, se promener et flâner !

LA BASTIDE-SOLAGES9 •
À ne pas manquer : le panorama grandiose 
sur les Causses, le Larzac, les Rougiers, le  
Lacaunais et Roquefort, qui s’offre à vous 
depuis le belvédère. Vue à 360° ! Vous 
ne pourrez pas passer à coté de la place  
centrale avec une maison à arcades 
et la maison natale de Monseigneur 
Augustin-Pierre Cluzel.

MONTCLAR11 •

BRASC10 •
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Les immanquables
ça vaut le détour !
Ce petit coin d’Aveyron regorge de trésors à découvrir. 
Laissez-vous embarquer !

Une salle d’exposition qui propose des oeuvres variées : 
sculptures, arts graphiques, photos,
réalisations contemporaines…
OUVERT toute l'année de 14h à 18h
GRATUIT - Participation libre
47 place des Couffinhals 12 170 Connac
06 21 66 48 05 - latelierbleu3.fr

CONNAC 
L’ATELIER BLEU

DURENQUE 

L’église date du XVe siècle, c’était une annexe de 
Durenque jusqu’en 1304, l’édifice primitif avait le clocher sur 
le sanctuaire. On peut y voir de belles têtes sculptées. 
Les fresques de Nicolaï Greschny représentent ici 
une nouvelle page de l’histoire Sainte : 
“la Transfiguration” et une “Vierge de Tendresse”.
OUVERT toute l'année sur réservation  
Visite libre, contacter Mme Portes 05 65 46 54 82.
Visite guidée avec Mme Dumoulin  06 45 66 64 38. 
GRATUIT 
Cannac, 12170 DURENQUE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
À CANNAC

Galerie

Église Saint-Pierre

i comme 
INCROYABLE
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Découvrez huit magnifiques 
vitraux qui retracent des 
moments  forts de la vie de 
Sainte-Thérèse :  son enfance,  
sa guérison par la Vierge,  
sa vie au Carmel...
OUVERT TOUS LES JOURS  
de 9h30 à 18h  
05 65 46 52 25

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE 
DE L’ENFANT JÉSUS

Visite avec audio guide ou visite guidée sur réservation de la 
maison typique du Rouergue. Lors de votre venue vous serez 
plongé dans la vie du XIXe siècle, bercé par les poèmes de 
François Fabié. Vous observerez également la puissance de 
l’eau qui actionne un moulin à farine et une scie battante.
Ateliers proposés tous les mardis et jeudis : “Berger d’abeilles”, 
“Pain” et “Engrenages” et “Modelage”. 

OUVERT 
Du 01/05 au 30/06 : Sur réservation  
Du 01/07 au 30/09 : Tous les jours de 14h30 à 19h 
(départ dernière visite 18h) 
 
TARIFS :  
Adulte : 6€ 
Enfant (de 3 à 12 ans) 2/3€  
Groupe adulte 5€  
Groupes scolaires et centres de loisirs avec ateliers 6/8€
 
05 65 78 18 85 // moulins.roupeyrac@gmail.com
www.moulins-roupeyrac.fr

LES MOULINS DE ROUPEYRAC  
MAISON D’ÉCRIVAIN FRANCOIS FABIÉ

Église Sainte-Thérèse

ET AUSSI, 
Participez au  
Nature Game  
au départ des Moulins 
de ROUPEYRAC
Plus d’infos page 12

Roupeyrac
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Les immanquables
ça vaut le détour !

Un lieu doté d’une importante 
collection au coeur du village. 
À découvrir sur réservation. 
Place du village à Lincou, 
12170 RÉQUISTA
06 41 53 08 41 - 05 65 74 26 01

Edmond VAYSSE vous fait 
découvrir le monde des abeilles. 
Visite gratuite sur réservation 
tous les mardis en juillet et en 
août de 10h30 à 12h.
L’Hôpital Bellegarde, 
12170 RÉQUISTA
09 67 07 37 63

Le marché hebdomadaire à Réquista, 
tous les lundis matin (le mardi lorsque le 
lundi est férié), attire les éleveurs de la  
région ainsi que de nombreux acheteurs 
venus des départements voisins. Vente 
à la criée. Les cotations sont enregistrées  
hebdomadairement et servent de référence 
au plan national.
GRATUIT et OUVERT toute l’année. 
Possibilité de visite guidée sur réservation 
à partir de 9h30. 
4 avenue du Marché, 12170 RÉQUISTA
06 70 19 12 71 - 06 70 78 66 56

Le jardin tinctorial Cazelle (nom que l’on donne à l’abri de  
berger en pierres) souhaite allier l’agriculture à la mode. Vous y  
découvrirez les différentes plantes tinctoriales qui s’utilisaient  
avant l’arrivée des teintures chimiques. Revenir à la teinture 
végétale est un des premiers pas de la consommation de la mode 
responsable. Visite guidée par Morgane Recoules, la créatrice de 
Cazelle.

OUVERT 
Du 15/06 au 30/06 : sur rendez-vous
Du 01/07 au 31/08 : mercredi de 9h à 12h
Du 01/09 au 15/09 : sur rendez-vous
TARIFS
Visite guidée 2€/pers. - gratuit pour les moins de 10 ans.
Allée des Chênes 12170 RÉQUISTA
07 87 35 80 26 // bonjour@ateliercazelle.com  
ateliercazelle.com

RÉQUISTA
MUSÉE DE LINCOU

APICULTEUR  
AMATEUR et PASSIONNÉ

VISITE DU MARCHÉ OVIN

CAZELLE • Atelier et jardin tinctorial

Découvrez la teinture végétale en participant  
aux ateliers proposés par Morgane ! 
toutes les infos sur ateliercazelle.com
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VISITE À LA FERME

VISITE À LA FERME

GAËC DE LA POULENQUE
Michel, Jérôme, Delphine et Guillaume 
seront heureux de vous accueillir pour 
vous faire découvrir leur élevage de  
brebis de race Lacaune dont le lait sert à la 
fabrication du célèbre fromage de Roquefort. 
Explications sur le fonctionnement et le 
déroulement de leur activité.
Visite guidée gratuite toute l’année  
sur réservation.  
05 65 46 26 66 - 06 84 04 20 89 
La Poulenque, 12170 RÉQUISTA   

CHEZ MURIELLE ET GÉRARD
Visite d’un élevage en brebis laitière BIO sur 
réservation. Exposition de matériel ancien, 
dégustation en fin de visite. Point de vente sur 
place : La Cantounade.
Visite guidée toute l’année, uniquement  
sur réservation
TARIFS : adulte 5€ // enfant + de 12 ans 3€  
06 33 71 26 71 - 06 70 23 96 30
Sérieux, 12170 RÉQUISTA 

LA SELVE                  RÉQUISTA               

LA FERME DE LA FRANQUÈZE DU FAVALDOU :  
LE VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA
Fabienne, Jean-Marie et Samuel vous  
accueillent en soirée pour la tétée des veaux 
d’Aveyron. Ils vous invitent à découvrir leurs  
animaux, leur métier, leur environnement 
et le savoir-faire d’un terroir officiellement 
reconnu (Label Rouge, I.G.P). Pour les enfants,  
parcours découverte “Viens jouer avec 
Ségalou”. La discussion se poursuit au fil d’un 
diaporama et de la dégustation.
OUVERT du 07/06 au 20/09. 
Visite le mercredi à 18h, sur réservation
avant le mardi midi
TARIFS : adulte 10€ - enfant (3 à 10 ans) 5€ 
GAËC de la Salvetat MASSOL, 
Le Favaldou 12170 LA SELVE - 06 27 14 37 66 
fabiennejeanmassol@yahoo.fr  
www.giteaveyronlefavaldou.fr

VISITE À LA FERME
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Les immanquables
ça vaut le détour !

Découvrez, à mi-chemin entre  
Réquista et La Selve, l’église 
Saint-Martial au village de 
Lagarde pour une approche 
des fresques Néo-Byzan-
tines de Nicolaï Greschny.  
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Du 01/07 au 31/08, visite guidée 
le mardi à 10h (RDV devant 
l'église) et hors saison sur 
réservation. GRATUIT
05 65 46 12 74 - 06 83 72 24 47
lylianebonneau@orange.fr
Lagarde, 12170 LA SELVE

Dans la tour, une exposition qui  
permet de découvrir, sous forme 
pédagogique, le calendrier liturgique 
et les vêtements sacrés aux couleurs  
correspondantes. L’exposition comprend des  
accessoires utilisés pour les offices reli-
gieux, inscrits à l’inventaire du patrimoine 
de la paroisse. Deux panneaux expliquent 
le passé Templier dans cette ancienne  
Commanderie.
- Visite libre du village où subsistent 
quelques vestiges Templiers.
GRATUIT - Entrée libre aux heures  
d'ouverture de l’église.
Mairie 05 65 46 73 13

Dans son atelier, Sébastien travaille le fer et la corne pour en faire 
de jolis couteaux « 2 clous l’Authentique ». Il vous emporte dans son  
univers et ses yeux s’illuminent quand il parle de son travail.  Vous 
voulez en savoir plus ? Alors... n’hésitez pas, allez à sa rencontre. 
Peut-être vous découvrirez-vous l’âme d’un coutelier car il propose  
également des stages !
Stéphanie quant à elle, se fera un plaisir de vous accueillir dans 
son atelier-boutique où elle confectionne de jolies créations  
artisanales. Vous y trouverez des sacs, des pochettes, différents étuis… 
Elle fourmille d’idées pour des réalisations à venir.
OUVERT : sur réservation, le lundi de 14h à 18h  
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
TARIF : visite explicative 5€
Sébastien PLA : 06 45 85 08 60 - Stéphanie PLA : 06 63 18 09 25
plasteph30.sp@gmail.com
Page Facebook : SP création 
Blaye, 12170 LÉDERGUES

LÉDERGUES

ÉGLISE SAINT-MARTIAL 
À LAGARDE, FRESQUES  
DE NICOLAÏ GRESCHNY

LES INCONTOURNABLES  
DE LA SELVE

SP CRÉATION

N'oubliez pas de 
jouer au QUIZZ 

chevalier !
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SABOTIER 

DES PETITS COINS  
DE VERDURE AGRÉABLES 

RULLAC-SAINT-CIRQ           

Venez rencontrer un homme passionné au  
savoir-faire ancestral.   Il fabrique aussi des jeux de 
quilles de huit. Explications et démonstration de la 
fabrication mécanique et manuelle des sabots.
Visite GRATUITE de l’atelier sur réservation. 
 05 65 46 70 47 - 06 70 21 86 59 
Fabrègues,  
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ

• AURIAC-LAGAST
- Forêt du Lagast au départ des chemins :  
parking, poubelles, tables.

• CONNAC  
- Pont de Girbe sur le bord de la rivière 
Tarn : aire de jeux, BBQ, parking, poubelles, 
tables, toilettes.
- 200 m avant le village en venant du  
plateau : parking, poubelles, tables.

• DURENQUE 
- Camping de Durenque : poubelles, tables, 
toilettes.
- Site des Moulins de Roupeyrac : poubelles, 
tables, toilettes.
- Jardin public : poubelles, tables.
- Jardin de la Mairie : poubelles, tables, 
toilettes.

• LÉDERGUES 
- Dans l'arboretum qui jouxte la salle polyvalente: 
aire de jeux, parking, poubelles à 150m, tables, 
toilettes.

• LINCOU 
- Au village, vers le château : BBQ, parking, 
poubelles, tables, toilettes. 
- Sur la D200 au-dessus de la rivière Tarn et aux 
abords du chemin des pêcheurs : BBQ, parking, 
poubelles, tables, toilettes.

• MONTCLAR
- Entrée du village sur la D60, route de Montclar 
-Faveyrolles : aire de jeux, parking, tables.
- Sortie Montclar vers Coupiac à côté du belvédère : 
aire de jeux, poubelles, tables, toilettes à 200m.
 
• RÉQUISTA
- Avenue de la Fontblanche, près de la plaine des 
sports qui dispose d’une large zone paysagère 
pour les loisirs et la détente : aire de jeux, parking,  
poubelles, tables, toilettes.
- Au jardin public derrière la salle de spectacles et 
l’atelier musical, place François Fabié : aire de jeux, 
parking, poubelles, tables, toilettes.
- Square Léon Froment, sur le haut de l’avenue de 
Millau : tables.
- En bordure de la RD 344 vers le village de 
Saint-Julien : tables.
- En sortie du lieu-dit “L’Hôpital-Bellegarde”, au 
bord de la RD 344 : tables.
- Sur la RD 902, route de Rodez : tables. 

• RULLAC-SAINT-CIRQ
- Site de Reycabrot  près de la rivière Le Cône :
BBQ, parking, poubelles, tables, toilettes.
- Au village, vers la salle des fêtes : parking, pou-
belles, tables, toilettes.

• LA SELVE
- Espace arboré derrière l’église à Bégon : parking, 
poubelles, tables.

11



Chasse au trésor
& Nature Game
Partez à l’aventure ! Découvrez 3 beaux villages  
du Réquistanais tout en répondant aux énigmes,  
pour mettre la main sur le trésor !!

NATURE GAME
DURENQUE          

En famille, entre amis, pour tous les âges et de façon ludique, 
partez  pour une aventure de 2h environ à la découverte du 
patrimoine culturel et naturel du territoire.   
Un mystérieux sac à dos, aux poches toutes verrouillées 
par plusieurs cadenas, a été retrouvé proche du Moulin de 
Roupeyrac.
Les premiers indices semblent indiquer qu’un inconnu se serait 
lancé dans une quête après une étrange découverte d’un texte 

écrit par l’auteur le plus célèbre de ces lieux, le 
poète François Fabié.
 
Avec votre sac à dos et tous les mystères qu’il 
renferme, lancez-vous dans cette aventure au 
coeur de la nature pour comprendre enfin ce 
que cherchait véritablement notre héros.
 
moulins-roupeyrac.fr 
05 65 78 18 85 
Moulins de Roupeyrac 
12170 DURENQUE

Roupeyrac

D  comme 
DÉCOUVERTE
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LE SORTILÈGE DE MONTCLAR

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS

MONTCLAR          

LA SELVE

Pastourelle, vous connaissez ? C’est la voyageuse temporelle et 
chercheuse de trésor qui vous accompagne à la recherche d’un trésor 
Templier à La Selve. À présent, elle a dû intervenir à Montclar où un 
mystérieux sortilège annonce l’assèchement des puits. Vaillamment, 
elle a répertorié les indices visibles dans le village, compilé le tout dans 
un carnet et compte sur vous pour l’aider à mener à bien sa mission.  

Si vous êtes prêts à résoudre cette énigme, RDV à l’Office de 
Tourisme du Réquistanais, la Mairie de Montclar et au restaurant 
la Table de Joséphine où livrets et plans sont à disposition. Trouvez le 
mot qui vous permettra d’ouvrir le grimoire qui se trouve à l’Office de 
Tourisme à Réquista et ... surprise !
Une aventure gratuite !

Envie de jouer ? Alors suivez-nous, nous vous entraînons dans une 
exaltante aventure qui vous plongera dans le monde mystérieux des 
Templiers.
Nous l’affirmons, vous découvrirez, de manière originale, ludique et  
pédagogique, le village de La Selve comme vous ne l’avez jamais vu !  
Si vous aimez résoudre des énigmes, vous glisser dans la peau d’un  
enquêteur ou chasseur de trésor, c’est LE jeu idéal à vivre en famille 
ou entre amis. 
Où se procurer les livrets et plans ?
À la Mairie, la boulangerie, le restaurant, la bascule aux 
livres de La Selve ou l’Office de Tourisme du Réquistanais. 

À l’issue du jeu, en vous rendant à l’Office de Tourisme, le mot indice 
trouvé vous permettra d’ouvrir le cryptex et découvrir ... surprise !  
Le trésor des Templiers de la Selve. 
Mais chut, nous ne vous en dirons pas plus …
Une aventure gratuite !
 Pastourelle

Toutes les infos supplémentaires à 
l'Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79
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Se dépenser ?
On y va !
Baignade, sport nautique, équitation,… autant d’activités 
 pour se défouler et s’amuser en famille ou entre amis

BASSIN DE NATATION DU RÉQUISTANAIS

LA PLAINE DES SPORTS
RÉQUISTA       

Structure comprenant un grand bassin (12mx25m), 
un moyen bassin et une pataugeoire. Zones d’om-
brage avec pergola. Transats mis à disposition, 
pelouse synthétique créant un espace détente sup-
plémentaire. Vous pourrez vous prélasser à l’ombre 
des palmiers de la piscine et bénéficier d’animations 
diverses pour les tout-petits, les ados et les adultes. 

Véritable poumon vert dédié aux sports, la plaine dispose d’une large 
zone paysagère pour les loisirs et la détente. Ce site pluridisciplinaire  
accessible à tous s’inscrit dans un cadre verdoyant et accueillant. 
Le complexe dispose d’équipements sportifs multiples : un court de 
tennis, un terrain multisports avec piste d’athlétisme, un skate-park, 
un terrain de pétanque, un parcours de santé, une table de ping-pong, 
un terrain de beach-volley, deux aires de pique-nique ainsi que des 
espaces de jeux pour les enfants. C’est un endroit idéal pour se défouler 
en toute tranquillité.

OUVERT : du 01/07 au 31/08  
tous les jours de 14h à 19h30
TARIFS : jusqu’à 11 ans : 1€  
à partir de 12 ans : 2€
36 avenue de Rodez, 12170 RÉQUISTA
05 65 46 19 05 - 05 65 74 57 00
 

Plaine des sports

Ce centre équestre propose des cours 
d’initiation, stages, balades, soins, 
théorie, voltige, passages d’examens 
fédéraux. Spectacles équestres en été.
Lestourade, Falguières 
12170 LÉDERGUES
06 23 35 36 57

LÉDERGUES                                   
LES ÉCURIES DE LESTOURADE 

F comme 
FAMILLE
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SÉGALA LÉVÉZOU ÉQUITATION

BASE DE LOISIRS À LINCOU
RÉQUISTA / LINCOU 

Marika et Lou seront ravies de vous accueillir dans un  
environnement privilégié pour vous faire partager leurs  
passions ! Dans un cadre magnifique, au coeur de l’Aveyron,  
Ségala Lévézou Équitation vous propose :
• un centre équestre, cours et stages (diverses disciplines), 
balades... 
• un élevage de barbe et arabe barbe et un élevage de 
poney Pottock afin de diversifier la cavalerie poney !
• des pensions 
• de la médiation 
Les activités sont dispensées sur trois sites : 
- Les poneys à Estrieysses de Lebous - Réquista 
- Les chevaux à Linars - Le Truel
- L’été à Villefranche de Panat  
OUVERT : toute l'année
TARIFS : 13/16€
Estrieysses de Lebous, 12170 RÉQUISTA
06 86 25 46 77 - 06 88 97 77 47
segalalevezouequitation@gmail.com
www.chevaux-barbes.com

Venez découvrir la nouvelle base de loisirs, sur la  
rivière Tarn, eau calme, parfait pour passer un moment de 
détente en famille ou entre amis. Location de canoës-kayaks,  
paddles et pédalos, à deux pas du Château de Lincou. 
OUVERT
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 :  
le samedi et dimanche de 14h à 18h
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
TARIFS : 5€/19€ 
Base de Loisirs à Lincou
Château de Lincou, 12170 RÉQUISTA
lev12@orange.fr - 07 80 33 74 54

RULLAC-SAINT-CIRQ                                 

Centre de stage, de formation, de séjour 
et de massages, tout au long de l’année. 
Rouffenac 
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ   
07 68 03 93 09

ÉVEIL & SENS 

Estrieysses

Base de loisirs
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Avoir la pêche
Et garder la ligne
Le Réquistanais vous offre l’expérience 
unique de pêcher en vous fondant  dans 
la nature. Ici, au coeur de paysages 
préservés, s’entrelaçent rivières, ruisseaux,  
lacs et plans d’eau.

Sentier de promenade en rive droite, un superbe 
parcours de pêche à Lincou (barrage de La 
Croux) : placettes et pontons de pêche, ponton 
handi-pêche, rampe de mise à l’eau face au  
château, pêche en float tube.

Pour les pêcheurs (enfants et adultes)  
titulaires de la carte d’adhérent de l’étang 
de Durenque, le site est ouvert de l’ou-
verture générale (1ère catégorie) jusqu’au  
1er juillet, le samedi et le dimanche de 8h à 
12h et de 14h à 17h. 
Conditions : être titulaire de la carte de 
pêche et de la carte de l'étang (carte  
annuelle ou journalière), 6 prises par jour.
À compter du 1er juillet jusqu'à la ferme-
ture de la pêche (1ère catégorie), le site est 
ouvert tous les jours pour les titulaires de 
la carte de pêche - 06 40 89 26 09

RÉQUISTA

DURENQUE

PARCOURS PASSION 
LE LONG DE LA RIVIÈRE TARN

ÉTANG DE PÊCHE

OUVERT tous les dimanches matin, du dernier dimanche 
du mois d’avril au dernier dimanche du mois d’août, de 
8h à 12h.  
Condition : s'acquitter d'une carte vendue sur place.  
6 prises, pas besoin de permis - 06 43 08 38 69

BRASC
PÊCHE AU PLAN D’EAU

Étang de Durenque    

Plan d’eau de Brasc   

P comme 
PARTAGE
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En juillet et août, des animations, initiées par 
la Fédération de Pêche de l’Aveyron avec la 
participation de l’Office de Tourisme, seront 
proposées aux enfants (sur inscription).
Lors de cette intervention, les enfants 
découvriront les principales espèces de 
poissons présentes dans le départe-
ment de l’Aveyron, le matériel de pêche 
et la gestuelle nécessaire pour pratiquer. 
05 65 46 11 79

CET ÉTÉ, DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE 
POUR LES JEUNES, SUR INSCRIPTION

LINCOU & DURENQUE     

La truite commune ou fario

Le barbeau fluviatile

La perche soleil ou arc-en-ciel

BON À SAVOIR

OÙ VOUS PROCURER  
VOTRE CARTE  DE PÊCHE ?

• Office de Tourisme du Réquistanais 
2A place Prosper Boissonnade
12170 RÉQUISTA
05 65 46 11 79

• La Compagnie des Chais
Rue Elie Saussol  
12170 RÉQUISTA
06 79 23 39 30 - 05 65 46 23 48

ZOOM 
Quelques poissons  présents dans 
nos rivières...  

est un poisson d’eau douce originaire d’Amérique du 
Nord. Elle a été importée dans plusieurs pays et est  
aujourd’hui très commune en Europe et en Asie. C’est une 
« cousine » des perches qui est communément surnommée 
« boer », qui est aussi une insulte (non vulgaire) signifiant  
envahisseur, nuisible. Ce nom vient du fait qu’elle  
est généralement  considérée comme invasive.

Elle nait en rivière, et peut vivre uniquement 
en rivière. Une partie des truites migrent en 
mer ou en lac lorsque c’est possible, et leur 
croissance est alors beaucoup plus rapide 
qu’en rivière. On les appelle alors truites de 
mer ou truites de lac (ou truites lacustre).
La truite se reconnaît aux petits points roses 
et marron sur son corps. C’est un poisson 
carnivore : elle se nourrit de vers, d’insectes, 
et d’autres petits animaux, parfois même 
de petits poissons. 

est un poisson d’eau douce, cousin de la carpe et du 
goujon, qui vit dans les eaux calmes, plutôt chaudes 
et pas très riches en dioxygène. Sa bouche est plutôt 
tournée vers la bas, et entourée de barbillons, ce qui 
lui permet de trouver sa nourriture près du fond : 
écrevisses, vers, larves d’insectes, mollusques... 

Pour être incollable  
 sur les poissons de nos rivières  

Rendez-vous  sur le site  
www.pecheaveyron.fr

Et toi, qu’elle était ta dernière prise? 
Envoie-nous sa photo, elle sera  

partagée  sur le facebook  
de l’Office de Tourisme 
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Un bain de nature
et ça repart !
Marcheur du dimanche, ou randonneur 
aguerri, en solo, en famille ou entre amis, 
le Réquistanais vous offre une multi-
tude de petits sentiers, de chemins et de  
circuits.

Sans difficulté, depuis le village de Lincou, le 
sentier qui longe les jardins et remonte le Tarn 
jusqu’au pont de Girbe (ou pont des Hiron-
delles) est idéal pour les balades en famille. 
Possibilité de départ du pont de Girbe. Le lieu 
est également fort apprécié des pêcheurs. 
ACCESSIBLE TOUTE L'ANNÉE - 12170 LINCOU

Le sentier d’interprétation du hêtre réalisé dans la forêt 
Domaniale du Lagast et animé de pupitres informatifs sur 
un parcours de 2800m vous permettra de découvrir l’éco-
système forestier, le développement du hêtre, de la fainée 
à la futaie adulte, ainsi que la faune et la flore. Un second 
sentier de 1700m conduit au point géodésique au sommet 
du Lagast où se dresse une table d’orientation.
ACCESSIBLE TOUTE L'ANNÉE
Forêt du Lagast, 12120 AURIAC-LAGAST - 05 65 46 70 81

LINCOU

AURIAC-LAGAST 

SENTIER “AU FIL DE L’EAU”  
OU “LE CHEMIN DES PÊCHEURS”

SENTIER D’INTERPRÉTATION DE LA HÊTRAIE

Chemin des pêcheurs   

Forêt du Lagast   

ET POURQUOI PAS  
UNE BALADE À VÉLO ?

Location de vélos électriques (VTT ou VTC) 
au magasin de cycles  
“Gill Moto” à Réquista - 05 65 74 05 38N comme  

NATURE
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LA MAISON DES 
RANDONNEURS 

À CONNAC
Lors de vos balades, n'hésitez 

pas à faire une pause au village 
de Connac dans cette maison 

rénovée : accès libre,  
pique-nique autorisé, eau 

potable, toilettes, table.
Mairie 05 65 74 01 08 

ou 06 85 09 27 38

ZOOM 
La sylvothérapie, shinrin-yoku  
ou thérapie par les arbres

Pratiqué au Japon depuis les années 1980, le shin-
rin-yoku, ou “bain de forêt”, consiste à se plonger dans 
la nature, immobile, le temps d’une pause de quelques 
minutes à plusieurs heures.
La sylvothérapie, ou thérapie par les arbres, est 
recommandée par plusieurs médecins dans le monde 
pour les personnes souffrant de stress chronique. 
Comment ça marche? 
Selon des études, les molécules libérées dans  
l’air par les arbres et les plantes, comme  
moyen de défense contre les bactéries et les cham-
pignons, auraient également des bienfaits sur l’être  
humain. Lorsque vous marchez en forêt, ou mieux  
encore, quand vous vous reposez à l’ombre d’un grand 
arbre, vous respirez ces molécules qui diminueraient 
votre taux de cortisol dans le sang, en plus de ralentir 
les battements cardiaques, d’abaisser la pression  
systolique et de renforcer votre système immunitaire.

• Prendre le temps de respirer 

• S’entourer de vert 

• Profiter du silence 

• Éveiller ses sens 

• Déconnecter

Disponible à l’Office de Tourisme  
le nouveau Topoguide du Réquistanais 
et la découverte du GR736

IMPOSSIBLE DE NE PAS TROUVER  
SON ITINÉRAIRE !
De la vallée du Tarn à la pyramide du  
Lagast et au-delà, nous vous proposons 
une sélection de sentiers accessibles à 
tous qui vous permettront de découvrir le  
territoire. 
Un véritable terrain de jeux pour tous
les amoureux de nature et de tranquillité.  

LES TRÉSORS DU RÉQUISTANAIS

Le Réquistanais est LE territoire idéal 
pour pratiquer !

SUR LES 11 COMMUNES

12 circuits de randonnée répartis sur chaque  
commune du territoire, séléctionnés pour leur 
singularité. Des balades pendant lesquelles 
vous retrouverez Pâquerette sur des  
panneaux didactiques et ludiques pour  
découvrir les trésors de nos villages :  
Histoire, traditions, architectures,  
savoirs-faire, nature, paysages,  
faune et flore...   
Renseignements à l'Office de Tourisme

BON À SAVOIR        

AU BORD DE L’EAU !
RULLAC-SAINT-CIRQ            

Le site de Reycabrot est un petit 
coin de fraîcheur sur les bords de la  
rivière « Le Cône » où dès les beaux 
jours, il fait bon flâner. Cet espace 
détente est ombragé et offre des 
installations de plein air. Un endroit 
idéal pour une journée en famille !
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Il pleut ?
pas de panique !
Pour ne pas être à court d’idées quand le soleil a oublié de pointer le bout de  
son nez,  découvrez nos bons plans accessibles par tous les temps ! 

Retrouvez tout le programme des activités 
proposées sur le site lebercail.co

L’espace de vie sociale a pour vocation de renforcer 
les liens sociaux et les solidarités de voisinage en 
développant, à partir d’initiatives locales, des ser-
vices et des activités à finalités sociales et éducatives. 

ON VA FAIRE UN SAUT 
”AU BERCAIL”

L’atelier Bleu, le sabotier, 
L’atelier SP coutellerie et couture... 

Rendez-vous au cinéma de Réquista  où  
une programmation variée est proposée.   
3 rue Député Laurens - 12170 RÉQUISTA

ON SE FAIT UNE TOILE

Gaec de la Poulenque,  
la ferme de Murielle et Gérard,  
la ferme de la Franquèze...

ON VA VISITER  
UNE FERME

ON VA RENCONTRER 
DES ARTISTES et VISITER  
LEUR ATELIER

Les Moulins de Roupeyrac,  
Musée de Lincou...

ON SE FAIT UN MUSÉE

voir les pages 24 à 25 
ON VA AU RESTO

ON FAIT UNE PAUSE LECTURE & 
JEUX DE SOCIÉTÉ

Un lieu accueillant pour toute la famille :  
lecture, musique et jeux de société, pour 
passer et partager un moment sympathique.  
Élodie vous y accueille toute l’année. 

6 place Général de Gaulle  
12170 RÉQUISTA 
05 65 46 14 76

QUELQUES IDÉES SYMPAS
VOICI

RENDEZ-VOUS À  LA MÉDIATHÈQUE

J comme  
JOUVENCE
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Dans ma valise
souvenirs, souvenirs...
Une façon de prolonger les vacances  
et de gâter vos proches !

RÉQUISTA :   
2ème jeudi  

de chaque mois 
en matinée 
au centre 

bourg

FOIRE
MARCHÉS
LÉDERGUES : 

Petit marché  
le dimanche matin place de la mairie 

RÉQUISTA :  
Marché alimentaire  

le samedi matin sous la halle couverte  
près de la Poste 

Marché ovin
tous les lundis matin,  
le mardi si lundi férié  

4 Av. du Marché

vous découvrirez en même temps la petite boutique 
de souvenirs de l’Office de Tourisme 

Pour savoir où dénicher toutes ces pépites  
et en remplir votre valise, 
passez-voir Chantal à l’Office de Tourisme,
elle vous dira tout !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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La marque "Fabriqué en Aveyron", parce que 
les valeurs et savoir-faire de l'Aveyron méritent 
bien un sigle de reconnaissance !

BON À SAVOIR        



Les temps forts,
Ici, l’année s’organise autour  d’événements immanquables !   
Venez partager et vivre  de beaux moments de convivialité.

JUIN                   

JUILLET                   

AOÛT                   SEPTEMBRE            

NOVEMBRE            

DÉCEMBRE            

place à la fête !!

ZOOM 
DÉCOUVERTE ET INITIATION 
AU JEU DE PÉTANQUE        4 JUIN     

9 JUILLET  

1er AOÛT 9 et 10 SEPTEMBRE

10 AOÛT

AOÛT

JUILLET

18 JUILLET  

JUILLET  

25 JUILLET  

22 SEPTEMBRE

23 et 24 SEPTEMBRE

Activité encadrée par des licenciés du Club 
de Pétanque le 18 et 25/07 ainsi que le 1er, 
8 et 22/08 de 9h30 à 11h30 au Boulodrome 
Julien Coeurveillé.
Les enfants et les jeunes de 9 à 18 ans 
pourront apprendre en s’amusant les 
règles et les bases de ce jeu de boules 
très pratiqué dans le sud de la France.  
Sur inscription auprès de l'Office 
de Tourisme, 7/pers. Jeux fournis 
05 65 46 11 79 - 07 66 65 83 98

Fête de la Brebis  
Randonnée  
gourmande  
“la ronde de la 
brebis”

Rallye touristique 
en Réquistanais

PATRI’MINOTS  
visite de Réquista

Grande brocante, 
 vide-greniers &
bourse d’échange à 
Réquista + Rencontre 
de véhicules anciens et 
de collection

Festival Folklorique 
 International du 
Rouergue 
en Réquistanais

Soirée dégustation 
 d’agneau grillé à 
Réquista

Fête de la truite  
à Réquista

PATRI’MINOTS  
visite de Durenque

Trail à Durenque

La tête dans les étoiles 
CAP’ÉTOILES

La tête dans les étoiles 
CAP’ÉTOILES

Championnat de France 
d’enduro à Réquista

Festival du cinéma

Marchés de Noël
Toute  l’année, le territoire 
foisonne d’animations 
diverses. Programme 
détaillé en un clic sur :   
www.requistanais.fr

NE RATEZ RIEN

Retrouvez 
toutes nos  
expériences  
sur :  
enaveyron.fr

la grande brocante

U comme 
UNIQUE
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

PATRI’MINOTS

Soirées sous les étoiles en Réquistanais.
Observer le ciel, ça vous tente ?  
Accompagnés de Thierry Limoge de “Capétoiles”, nous 
proposons cet été deux soirées sous  les étoiles.

Deux soirées vous seront proposées en période  
estivale.  Deux soirées au cours desquelles vous 
vous laisserez  conter l’histoire de nos villages 
accompagnés  par la guide Julie Duponchel qui  vous  
emportera dans un voyage dans le temps.

La soirée débutera par la remise d’une carte du ciel individuelle 
avec laquelle repartira chaque participant. Vous apprendrez à 
l’utiliser et à vous orienter grâce aux étoiles en attendant la nuit 
(environ 30 mn).
Puis vous commencerez à observer le ciel (étoiles, Lune, planètes, 
galaxies… selon la période) à l’oeil nu et aussi grâce à un téle-
scope de 200 mm d’ouverture. En vous promenant dans les  
constellations, vous verrez comment nos anciens s’en servaient 
pour raconter des histoires vieilles, pour certaines, de 5000 
ans… Ce sera, bien entendu, aussi un moment d’échange sur les  
questions que l’on se pose en admirant la voute étoilée.(environ 2h).  

Le patrimoine, ce ne sont pas que de grands bâtiments, ce 
sont parfois des lieux modestes, des constructions qui passent  
inaperçues. C’est pourquoi il faut avant tout apprendre à  
ouvrir les yeux, à s’interroger sur ce que l’on voit et à chercher à le  
comprendre. L’objectif de PATRI’MINOTS est de donner des clefs 
de lecture et de compréhension aux enfants pour apprendre à 
regarder. Julie espère ainsi donner à chacun, enfants, parents, 
grands-parents ou simples curieux, l’envie de découvrir l’histoire 
et le patrimoine.

le 25 juillet & le 22 septembre

le 18 juillet à Durenque

le 1er août à Réquista
23
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impossible d’y résister
Place à la gourmandise
Retrouvez dans vos assiettes tous les produits d’une terre généreuse, des plus 
nobles aux plus simples, mais toujours préparés avec le savoir-faire Aveyronnais !

MONTCLAR                   

RÉQUISTA                

Agréable restaurant familial situé sur la place 
du village de Montclar qui vous propose une 
cuisine traditionnelle. Le midi en semaine, menu 
du jour. Le soir et le week-end, c’est une cuisine 
au gré du marché autour d’une carte avec au 
choix 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, changeant 
au fil des arrivages et des saisons. L’hiver, vous  
profiterez de la salle aux poutres apparentes 
et de la cheminée, l’été de la terrasse à l’étage 
avec vue panoramique. 

Le Restaurant du Domaine de Lincou vous 
accueille en son château pour faire voyager 

vos papilles. Venez découvrir  
notre nouvelle ambiance. Le 
menu du jour vous sera proposé 
en parallèle de notre carte, vous 
faisant découvrir la gastronomie 
des régions. 

LA TABLE DE JOSÉPHINE

BRASSERIE DU DOMAINE DE L’ÉCRIN VERT

Domaine L'Écrin Vert   

La Table de Joséphine

Place des Arcades,  
12550 MONTCLAR  
05 65 49 12 82
latabledejosephine@orange.fr
Facebook : latabledejosephine
Du 05/01 au 20/08 et du 04/09 au 17/12
Ouverture variable suivant les saisons
Menu du jour 14.50€
Menu enfant 9€ 
Carte 9€50/18€

Château de Lincou
Lincou 12170 RÉQUISTA
05 65 47 62 42 - 07 80 33 74 54
lev12@orange.fr  -  www.lecrinvert.fr
Du 01/04 au 31/10
Ouverture variable suivant les saisons
Menu du jour ou carte 15€/30€ 
Menu enfant 10€ 

M comme 
MANGER...
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RECETTE               

LA SOUPE  
AU FROMAGE

AUTRES RESTAURANTS
- LE COMMERCE 
Place du Couderc,  
12170 DURENQUE 
05 65 69 41 81
 

- BRASSERIE LE FLORE 
12 Avenue de Millau,  
12170 RÉQUISTA 
05 65 74 01 17  - 06 88 25 09 91

- L'ARDOISE 
Avenue de l’Europe, 
12170 RÉQUISTA  
05 65 47 00 98

- O'PIZZA REQ  
18 Rue du Sergent Goulesque 
12170 RÉQUISTA  
06 69 02 45 02

- RESTAURANT  
DE SAINT-CIRQ 
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ 
05 65 46 75 76 

C’est LE mets tradi-
tionnel qui se mange à 
la fourchette, un plat 
qui réchauffe et qui fait  
partie des plats conviviaux 
consistants de l’hiver, le 
plat que l’on partage entre 
amis, en famille.

ZOOM RÉQUISTA                   

LA SELVE                       

Restaurant traditionnel en périphérie de 
la ville. Claudine propose également un  
service traiteur, repas à domicile, menus 
pour groupes adaptés à la demande. Menu  
Aveyronnais tous les jeudis de foire à Réquista 
(tête de veau, pied de cochon). 

Restaurant familial dans un charmant petit  
village. Olivier, le chef, vous propose des  
menus qui changent souvent, selon les envies et 
les saisons. Il travaille avec des produits frais, sa 
cuisine est soignée et de qualité.

L’OASIS

LE SELVOIS

L'Oasis

Le Selvois

8 Avenue du Marché  
ZA La Borie de la Croix 
12170 RÉQUISTA
05 65 46 11 70 - 06 31 57 54 57
loasis.requista@orange.fr
Facebook : Resto l’oasis à Réquista
Ouvert tous les jours de 7h30 à 16h, 
le soir, le week-end sur réservation.
Menu adulte 14,70€/30€
Menu enfant 9,50€

Le bourg, 12170 LA SELVE
05 65 42 40 72
olivierbordes@live.fr
Facebook : Restaurant Le Selvois
Ouvert toute l’année, le midi du mardi 
au samedi, le soir vendredi et samedi
Menu adulte 14€/29€50  
Menu enfant 7€/9€ 
Carte 9€/17€ 

HÉ, PSSST...

t'as envie d'épater  

les copains ? 

RENDEZ_VOUS page 36  

La recette de la 

soupe au fromage 

t'attend !!
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Où dormir ?
À chacun son style...

LA SELVE                     

Lyliane et Jean-Marie sont heureux de vous retrouver 
à "La Forge" :  nature,  calme et authenticité à mi-
chemin entre Réquista et La Selve, à 40 km de Rodez, 
Millau, Albi et à 100 km  de Toulouse. 
5 personnes • 2 chambres 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Chambre 1 pers. 50€ - chambre 2 pers. 70€   
Table d'hôtes 20€  
La Forge - Mme et M. BONNEAU 
Lagarde, 12170 LA SELVE  
05 65 46 12 74  - 06 83 72 24 47  
jm.bonneau@orange.fr 
www.laforge-aveyron.com

LA FORGE
LÉDERGUES                   
L’ESTANIER
Vous adorerez le décor élégant de cet hébergement 
de charme d’environ 18 m2 avec une entrée 
indépendante. Chambre d’hôtes cocooning et 
entièrement rénovée, elle dispose d’un lit 160x200, 
machine à café/thé/chocolat, petite terrasse privée 
ensoleillée, une grande douche et WC. 
2 personnes • 1 chambre 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Chambre 1 pers. 67€ - Chambre 2 pers. 74€
L’Estanier - Mme et M. PLA 
Blaye, 12170 LÉDERGUES 
06 45 85 08 60 - 06 63 18 09 25
plasteph30.sp@gmail.com   
FB : Gîtes et chambres d’hôtes L’Estanier 
 

La Forge Le SelvoisL'Estanier

CHAMBRES D'HÔTESZ comme 
ZÉNITUDE
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CHAMBRES D'HÔTES  
DE LA LIBAUDIÉ  
La Libaudié, 12550  
LA BASTIDE-SOLAGES  
06 52 64 79 05

CHAMBRES D'HÔTES 
Ô CÈDRE BLEU 
Rouffenac,  
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ  
06 50 99 57 03            

TOUT AU BOUT DU CHEMIN 
Résidence de charme, en couple ou en famille. 
Nous aurons grand plaisir de vous accueillir 
dans une ancienne fermette rénovée que nous 
habitons à l’année, située à moins de 2 km de 
toutes commodités de Réquista. À votre dis-
position en extérieur : piscine, tennis de table, 
baby-foot, terrain de boules, trampoline et banc 
de musculation.
9 personnes – 2 chambres
OUVERT toute l’année (sauf dernière semaine d’août)
Chambre 1 pers. 55€/100€  
Chambre 2 pers. 55€/100€  
Table d’hôtes 22€
Tout au bout du chemin, M. BELIARD 
Saint-Laurent, 12170 RÉQUISTA
06 82 55 14 19
toutauboutduchemin@gmail.com
www.toutauboutduchemin.fr 

Le Domaine de l’Écrin Vert vous propose 
des lodges tout confort d’une capacité 
d’une à six personnes, dans un îlot de 
verdure en bordure de la vallée du Tarn. 
50 personnes - 10 lodges dont 2 PMR
OUVERT du 06/01 au 16/12
Tarif nuitée/pers 40€ - Petit-déjeuner 8€  
Groupes et soirées étapes, les consulter
Pont de Lincou, Lincou 12170 RÉQUISTA
Tél. 05 65 47 62 42 - 07 80 33 74 54
lev12@orange.fr - www.lecrinvert.fr
 

RÉSIDENCE  
DE TOURISME

RULLAC-SAINT-CIRQ                   

(20 pers.) Rouffenac, 12120 RULLAC-SAINT-CIRQ
06 50 99 57 03

ACCUEIL GROUPES Ô TONY 

LÉDERGUES                   

(14 pers.) Passage del cloutier, 12170 LÉDERGUES
07 81 64 73 19 - 05 65 74 03 72

GÎTE DEL PAÏS 

Tout au bout du chemin

Domaine de l'Écrin Vert

GÎTES DE SÉJOUR - GROUPES

RÉQUISTA / LINCOU                    
DOMAINE DE L’ÉCRIN VERT 
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Où dormir ?
À chacun son style

DURENQUE                    

RÉQUISTA / LINCOU                    

LÉDERGUES                   

Camping calme et ombragé, situé près 
de l’étang de Durenque, à proximité du 
village et du Musée François Fabié.  
16 emplacements 
OUVERT du 01/06 au 30/09  
Tarifs : Prix empl. 2pers/jour 10€  
(élec. comprise) 
05 65 46 58 03  
mairie@durenque.fr 

Les maîtres-mots du domaine : lâchez-prise, détente, sérénité et  
ressourcement.  Dans un îlot de verdure situé au pied du Château 
de Lincou, toutes les commodités à proximité, le domaine vous offre 
dépaysement, détente et découverte afin que votre séjour soit à la fois 
enrichissant, chaleureux et convivial. Un mini-golf et une base nautique 
(pédalos, paddles et canoës) sur place.
20 emplacements – 10 chalets dont 2 PMR  
4 emplacements camping-cars
OUVERTURE du camping : du 01/04 au 30/09
Tarifs : prix empl. 2pers/jour 11€/22€ - élec./jour 4,50€ 
Prix chalet 260€/700€ - camping-cars 12€/22€ 
Pont de Lincou, Lincou 12170 RÉQUISTA
Tél. 05 65 47 62 42 - 07 80 33 74 54
lev12@orange.fr - www.lecrinvert.fr

Venez profiter du calme et de la 
sérénité de ce territoire bucolique, tout 
en profitant des nombreux services que 
propose cette jolie commune rurale.  
9 emplacements
OUVERT du 01/05 au 31/10 
Tarif : Prix empl. 2pers/jour 8€  
(élec. comprise)
Rue des Écoles, 12170 LÉDERGUES  
05 65 74 01 91 - 06 76 69 36 58  
06 81 31 13 67  
mairiedeledergues@orange.fr 
www.ledergues.fr

CAMPING MUNICIPAL  
DU MOULIN DE ROUPEYRAC

CAMPING MUNICIPAL  

DOMAINE DE L’ÉCRIN VERT 
CAMPING

L comme 
LIBERTÉ...

28



DURENQUE            

RÉQUISTA           

CONNAC          MONTCLAR             

L’aire de service est à 200 m du camping  
municipal calme et ombragé près de l’étang de 
Roupeyrac où les camping-caristes pourront  
stationner. À proximité du village et des  
commerces de 1ère nécessité. 
16 emplacements 
OUVERT du 01/06 au 30/09    
Prix emplacement camping-car/jour 10€ 
Tél. 05 65 46 58 03   
mairie@durenque.fr 
www.durenque.fr

Aire de camping-cars située sous la salle 
omnisports. Tous commerces et services en 
ville, 6 emplacements. 
OUVERT toute l’année  
(eau coupée de novembre à avril)
Emplacement gratuit
Avenue Gabriel Fastré  
12170 RÉQUISTA
Tél. 05 65 74 02 39   
accueil@requista.fr 
www.requista.fr

6/8 pers.   2 chambres
“Le Cabanon” est indépendant. Il est situé 
dans un lieu paisible, surplombant les eaux 
vertes du Tarn. Vos hôtes ont aménagé un 
gîte confortable, sur 2 niveaux, agrémenté 
d’une petite terrasse accessible de la cuisine 
ou du salon.
OUVERT toute l’année
Tarifs : semaine 280€/500€
Mme et M. BOUSQUET Georges
1915 Route des Tunnels, 12170 CONNAC
Tél. 06 85 09 27 38

Aire située à l’entrée du village, au calme, avec 
une vue panoramique.  À quelques pas du  
sentier “de la Marquié”, l’aire de camping-cars  
permet de découvrir le village, la place des  
arcades, les commerces et, du belvédère,  
d’apercevoir un panorama à 360° de l’Aigoual 
aux Pyrénées. Vous pouvez également décou-
vrir Saint-Igest et son vieux lavoir, parcourir son 
sentier en bordure de la D184 et profiter d’une 
halte sur le banc des amoureux qui surplombe la 
vallée du Tarn. 10 emplacements
OUVERT du 15/04 au 01/11 
Emplacement gratuit 
Le Bourg, 12550 MONTCLAR
06 46 49 13 72 
marina.vidal477@orange.fr 
montclar.jimdofree.com

AIRES DE CAMPING-CARS

LES MEUBLÉS

Mme et M. BOUSQUET Georges 

H comme 
HORIZON...
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Où dormir ?
À chacun son style

LES MEUBLÉS

4 personnes-2 chambres
Si vous aimez le calme, la nature, la pêche, 
la randonnée, Claudine vous propose 
sa maison. Située dans le hameau des  
Cazals, proche du village classé de Brousse-
le-Château, cette ancienne maison de  
vigne rénovée accrochée au versant sud de 
la vallée vous offre une superbe vue sur la  
rivière Tarn.  Le repos y est assuré ! 
OUVERT du 01/04 au 31/10
Tarifs : semaine 270€/370€
Mme GAVALDA Claudine 
Les Cazals 12170 CONNAC 
05 65 46 10 04 - 06 83 24 60 61
kloklo12@sfr.fr

Mme Claudine GAVALDA

GÎTES de l’AUTAN

CONNAC          

DURENQUE          

Gîte à la ferme  
2/4 personnes 1 chambre 
Gîte de plain-pied, au rez-de-chaussée 
de la maison du propriétaire, dans un 
corps de ferme avec parc arboré clos. 
BZ dans le salon séjour. Endroit idéal 
pour les passionnés de randonnées, 
de pêche et de VTT. A 6 km du lac de 
Villefranche-de-Panat et à 1 km d’une 
forêt et d’un étang.
OUVERT du 01/04 au 05/11
Tarifs : semaine 339€/429€

Gîte du Bourg
8 personnes 4 chambres 
Cette maison rénovée avec sa 
véranda contemporaine ajoutée, vous 
fera profiter de son environnement  
exceptionnel et vous permettra de 
partager d’agréables moments en 
famille, entre amis ou en groupe. Son 
confort, tous ses équipements, ses  
vastes volumes, sa prestation de  
bien-être (spa), sa piscine privée 
et chauffée, tous ces éléments  
contribueront à votre détente durant  
le temps d’un séjour ou d’une  
escapade. Passez la porte et vous 
vous sentirez chez vous !
OUVERT toute l’année
Tarifs : semaine 1320€/2490€
www.gites-de-france-aveyron.com 
H12G019959 Mme et M. CANAC  

Le Cros, 12170 DURENQUE 
06 74 36 85 77
adeline.canac12@orange.fr 
www.giteaveyronprestige.fr

Claudine Gavalda
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LA SELVE             

LÉDERGUES  

4/7 personnes • 3 chambres 
Confortable gîte, modulable de 1 à 7 
personnes, calme et reposant chez des 
éleveurs de Veaux d’Aveyron et du Ségala 
Label Rouge, à la croisée des chemins de 
découverte de l’Aveyron. Une invitation aux 
bienfaits de la nature et aux plaisirs de la 
découverte !
OUVERT toute l’année
Tarifs : semaine 310€/510€ 
Mme et M. MASSOL  
La Franquèze du Favaldou,  
12170 LA SELVE
06 27 14 37 66
fabiennejeanmassol@yahoo.fr
www.giteaveyronlefavaldou.fr

5 personnes  3 chambres
Une envie de nature et de plein air ? Les gîtes 
Le Bouscaillou vous accueillent au sein des 
anciens bâtiments d’une véritable ferme 
Aveyronnaise, à proximité d’un étang. 
Le gîte “L’étable” est indépendant, à  
proximité d’un second gîte et à 200 m de 
l’habitation de l’hôte.
OUVERT du 28/04 au 01/10
Tarifs : semaine 300€/360€
Mme et M. AUBERT
Le Bouscaillou, 12170 LÉDERGUES
f.e.aubert@orange.fr
fse.pagesperso-orange.fr/gites/

4/5 personnes   2 chambres
Calme garanti pour ce gîte de tout  
confort aménagé à l’étage dans une  
ancienne grange. Les pièces bénéficient 
d’une belle luminosité qui valorise le mélange 
pierres et teintes claires des murs. Il sera le 
gage d’un agréable séjour dans le Ségala.  
Un second gîte à proximité.
OUVERT du 01/04 au 30/09
Tarifs : semaine 300€/500€
M. Christian MASSOL  
Curanhol 
12170 LÉDERGUES 
06 12 80 53 91
ccma.massol@hotmail.fr

GÎTE DU FAVALDOU GÎTE LE BOUSCAILLOU 
L’ÉTABLE

DOMAINE DU MARABEL 
GÎTE ALBERTINE

Gîte Bouscaillou

Gîte Albertine

Gîte du Favaldou
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Où dormir ?
À chacun son style

MONTCLAR         

Le hameau promontoire de Sajac situé dans 
le Sud Aveyron, à l’extrémité de la route 
goudronnée est une ancienne ferme. Un lieu 
idéal pour vos vacances où vous bénéficierez 
d’un joli panorama de prairies et de collines 
boisées. Pendant la période de location, le 
propriétaire réside à proximité des gîtes. 

Commun aux 4 gîtes  
Piscine chauffée, salle de jeux, espace de 
jeux clos avec un terrain de pétanque, 
une terrasse panoramique donnant sur la 
vallée du Tarn, tables de ping-pong, terrain 
d’initiation de swin golf.

5 personnes 3 chambres
OUVERT du 01/07 au 22/09 
Tarifs : semaine 336€/455€
 

6 personnes 3 chambres
OUVERT du 01/07 au 22/09 
Tarifs : semaine 350€/518€

LES 4 GÎTES À SAJAC

GÎTE LA CALLUNE 

GÎTE LE GRENIER
2 personnes 
OUVERT du 01/07 au 22/09 
Tarifs : semaine 210€/287€

M. Edmond BANIDE 
Sajac, 12550 MONTCLAR 

06 72 98 34 86
edmond.banide@orange.fr

www.gites-sajac.com

14 personnes 5 chambres
Idéal pour les groupes.
OUVERT du 01/07 au 22/09                        
Tarifs : semaine 805€/1043€

GÎTE LA GRANGE

GÎTE LA GRANDE MAISON

X comme 
XXL...
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RÉQUISTA    
GÎTES AU FIL DE L’EAU GÎTE DE M. Bernard PIALAT

GÎTE DE Mme NAVES

4 personnes 2 chambres
Calme et repos au bord du Tarn. Très 
bel appartement sur 2 niveaux, terrasse, 
jardin et parking, jouissant d’une vue  
imprenable sur le Tarn et le village de  
Lincou. Accès au bord de la rivière pour les 
pêcheurs par le jardin du propriétaire. Un 
second gîte classé 3 étoiles à proximité.  
OUVERT du 08/04 au 15/10
Tarifs : semaine 434€/518€ 
www.abritel.fr 
Abritel 1624486

10 personnes 3 chambres + 1 dortoir   
Maison en pierre rénovée, facile à vivre 
pour 6 à 10 personnes (et plus !), béné-
ficiant d'un beau point de vue sur la  
rivière Tarn, avec une grande terrasse 
très agréable (soleil et ombre au choix), 
bien équipée (tables, bains de soleil,  
2 BBQ XXL…).
OUVERT toute l’année
Tarifs : loc./jour (jusqu’à 10 pers.)  
90€/120€ + 10€/pers. sup.  
M. PIALAT Bernard, Lincou  
12170 RÉQUISTA
b.pia@netcourrier.com
Tél. 07 83 73 11 45 - 05 65 68 84 38

M. Guy LAMY  
Route de Saint-Affrique,  
Lincou 12170 RÉQUISTA
lamyguy@orange.fr

3 personnes 2 chambres
Maison de village mitoyenne, entièrement 
rénovée, située dans le bourg de Réquista, 
tous commerces et services sur place.  
OUVERT du 01/04 au 31/10
Tarifs : semaine  300€/350€
Mme Suzanne NAVES  
34 av. de Millau, 12170 RÉQUISTA
05 65 74 01 44 - 06 44 76 58 72  

RULLAC-SAINT-CIRQ      

# H12G006077 
8 personnes 4 chambres 
Pour un séjour en famille ou  
entre amis, un gîte sur deux 
niveaux, à la campagne,  
indépendant et confortable. 
Vous profiterez du terrain clos 
arboré et fleuri où vos enfants 
pourront jouer en toute tran-
quillité.

GÎTE DE SAINT-PIERRE 

OUVERT toute l’année
Tarifs : semaine 340€/660€
Mme et M. Patrick SAINT-GENIEZ 
Saint-Pierre, 
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ
05 65 74 25 37 - 06 42 49 57 21 
patrick.saintgeniez@orange.fr
www.gitedestpierre.fr

Gîte de Mme Naves

Gîte de M Pialat

Gîte Au fil de l'eau Gîte de Saint-Pierre
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NC = Non Classé   
// GÎTES DE FRANCE = GdF  

ET AUSSI...                      

AURIAC-LAGAST :
Mme et M. MASSIÉ (1 meublé) NC 
Le bourg, 12120 AURIAC-LAGAST 
06 45 79 99 40 - 05 63 76 64 40  

CONNAC :
•GÎTES DE PERET  
H12G021150  - H12G021149  
M TEYSSIER Pierre  
2529 Route du Tarn Peret 12170 CONNAC  
06 30 71 32 41 - GdF 05 65 75 55 66

•GÎTES AU VISARET (3 meublés) NC 
Mme et M BOERS Edwin  
562 chemin du Visaret 12170 CONNAC   
06 28 04 78 87  

•MAISON VERTE (1 meublé) NC  
M. Patrick LAUR • Peret, 12170 CONNAC  
06 07 66 99 78 

•LA COLLINE DU CHAT PERCHÉ  
(2 meublés) NC Mme Antonina DESTEFANIS  
Le bourg, 12170 CONNAC - 06 51 57 75 60 

•LA SÉBALINE   
Mme et M. PETITHAN  
33 Impasse du Puech Merle, 12170 CONNAC 
05 65 69 93 06  - 06 31 55 89 63 

•Mme Yvette CROS (1 meublé) NC  
Le bourg, 12170 CONNAC 
05 65 46 26 57 - 06 85 36 30 46 

•GÎTE À LA TEULIÈRE (1 meublé) NC  
Mme et M DAURES André  
La Teulière, 12170 CONNAC  
06 71 46 49 32

DURENQUE : 
•GdF H12G005719 - GÎTE DU LÉVÉZOU   
Place de la Fontaine, 12170 DURENQUE  
GdF 05 65 75 55 66

LA BASTIDE-SOLAGES : 
•GÎTE À SOLAGES – NC 
Mme et M. MAGNAVAL Fernand 
12550 LA BASTIDE-SOLAGES - 07 81 08 02 30 

•GÎTE DU BOSC – NC 
Mme MORAN Catherine 
Le Bosc, 12550 LA BASTIDE-SOLAGES  
06 82 61 87 05 

LÉDERGUES : 

•GÎTE LE BOUSCAILLOU La Porcherie - NC  
Mme et M. AUBERT  
Le Bouscaillou, 12170 LÉDERGUES  
Réservation : fse.pagesperso-orange.fr/gites/

•GÎTE MARGUERITE  • M. Cédric LABIT  
Lentin, 12170 LÉDERGUES - 06 89 06 38 90

•DOMAINE DU MARABEL  
Gîte Claude Auguste NC • M. Christian MASSOL  
Curanhol, 12170 LÉDERGUES • 06 12 80 53 91

•Mme Annie ZANIBELLATO (1 meublé)   
Blaye, 12170 LÉDERGUES  
05 63 60 83 30 • 06 24 80 44 54
 
MONTCLAR :
•GÎTE VALENTINE   
et GÎTE LES FRÊNES - NC   
Mme Bernadette CAMBON-FOURES  
La Balmayrié, 12550 MONTCLAR 
06 87 78 17 76 - 05 63 46 07 98

•GÎTE À PALARET NC • M. BROUSSE  
Palaret, 12550 MONTCLAR  
05 61 51 07 52 - 06 62 19 73 34

•M. Marc CAMBON (1 meublé) NC  
La Balmayrié, 12550 MONTCLAR  
05 63 54 38 65 - 07 81 31 81 50 

•GÎTE À MONTCLAR - NC  
Mme et M LAUSSEL Claude 
Le bourg 12550 MONTCLAR  
04 67 96 31 20 - 06 11 52 13 85 

RÉQUISTA : 
•GdF H12G005640   
Lincou, 12170 RÉQUISTA 
Tél. GdF 05 65 75 55 66 

•M. Gabriel CLUZEL - 2 meublés   
+ 1 meublé NC 
17 Av. de Rodez, 12170 RÉQUISTA   
06 85 49 40 11 - 06 81 64 65 06

•GdF H12G022661   
M SAVY Serge - Le Peyssi, 12170 RÉQUISTA  
07 77 70 59 61 - Gdf 05 65 75 55 66

•CHÂTEAU DE SALAMON • (1 studio + 1 gîte) NC  
Alexandre et Liza ZINDY/BODT  
Salamon 12170 RÉQUISTA • 06 26 11 02 60  

•GdF H12G005656   
Route de Sonnac, 12170 RÉQUISTA  
Tél. GdF 05 65 75 55 66

•LE PONT DE LINCOU • (1 meublé) NC  
Mme Marie-Anaïs LOBRY  
Lincou, 12170 RÉQUISTA 
06 50 00 29 12 - 07 86 48 64 58 

•GITE AU FIL DE L’EAU (1 meublé)   
M Guy LAMY  
Lincou, route de St-Affrique, 12170 RÉQUISTA  
Réservation Abritel 1996039 

•GÎTE LE SOULIÉ DU TARN, VILLA THÉO - NC  
M NAIB Farid 
Le Soulié, 12170 RÉQUISTA  - 06 79 07 44 29

RULLAC-SAINT-CIRQ :
•Ô CÈDRE BLEU (4 meublés) NC  
M. Stéphane NAUDIN  
Rouffenac, 12120 RULLAC-SAINT-CIRQ  
06 50 99 57 03

•Mme et M. BONNEFOUS  
(1 meublé)   
Le Couderc,
12120 RULLAC-SAINT-CIRQ  
05 63 36 76 71 - 06 87 15 54 92

LA SELVE :
•GdF H12G005846   
La Bernadie Basse, 12170 LA SELVE  
GdF 05 65 75 55 66

À chacun son style
Où dormir ?

W comme 
WOUAH...

•GdF H12G019033 - GÎTE DE LA MALRIC   
La Malric, 12170 LÉDERGUES  
GdF 05 65 75 55 66



Et si on jouait ?
Inspiration Nature ...

La Nature est pleine de ressources ! 
impossible de s’ennuyer. Il n’y a qu’à 
ramasser... brindilles, ficelles, petits 
cailloux et le tour est joué !

Envie de créer un portrait végétal ? 
Rien de plus facile : dessine les yeux et la 
bouche de ton personnage sur une feuille et  
pars dans la nature récolter tout ce qui va 
te permettre de lui créer un look “branché” 
(feuilles, tiges, fleurs, herbes, cailloux,...) 
Laisse libre cours à ton imagination ! Une 
fois fini, envoie-le-nous, il sera publié sur le 
Facebook de l’Office de Tourisme.

Défis labyrinthe ! 

Pâquerette partage avec toi 3 idées 
de jeux qu’elle adore faire dans la 
nature.

Dessiner avec la nature, inventer, 
créer ... 

IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER !
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Bonus !
Chantal vous partage 
ses expériences....

PRÉPARATION
Dans une grande sauteuse, faire chauffer la graisse 
de canard et y faire blondir les oignons émincés. 
Faire blanchir les feuilles de chou 15 mn, les émincer et 
les ajouter aux oignons. Verser le bouillon et le vin et 
laisser mijoter pendant 30 mn. Dans un grand plat 
à gratin, alterner les tranches de pain, le fromage 
râpé et une bonne louche de bouillon (avec chou 
et oignons). Terminer par une couche de fromage.
Enfourner ensuite dans un four chauffé à 180°C pendant 
environ 45 mn.  
On peut mélanger la soupe à mi-cuisson ou au sortir du 
four. On dit qu’on la touille ! 
 
La tradition veut que l’on apporte cette soupe sur la 
table uniquement lorsque la cuillère tient debout et 
elle se mange à la fourchette !

Et voici LA  
recette de ...

La soupe  
au froh!mage 

IL VOUS FAUT :
- 800 g de pain de campagne rassis - 3 gros oignons -  
5 feuilles de chou fourrager - 400 g d'un mélange de  
fromage de Laguiole râpé et de gruyère râpé - 1 L de bouillon 
- 10 cl de vin blanc sec - Un peu de graisse de canard ou de 
l'huile - Sel et poivre.

PARTAGEZ NOUS VOS EXPÉRIENCES !

Le marché ovin
à Réquista !

Chasse au trésor 
à La Selve

Au pays de Ségalou,
le petit veau du Favaldou

Escapade nature  
en Réquistanais,
de Roupeyrac  
à la Pyramide du Lagast

La Fête de la Brebis 
à Réquista

Zigzags - À vélo 
par monts et vallées

Rétrouvez aussi sur le site  
de l'Office de Tourisme du  
Réquistanais nos PODCASTS !

//p.9

//p.22

//p.7

//p.13

//p.8

DEVENEZ AMBASSADEUR 
DU RÉQUISTANAIS

www.requistanais.fr

w w w . r e q u i s t a n a i s . f r

et suivez-nous aussi sur36
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Légende des services proposés

-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
RÉQUISTANAIS
2 place Prosper Boissonnade, 12170 
RÉQUISTA 
Tél. 05 65 74 57 00 
secretariat@requistanais.fr 
 
-LE BERCAIL 
Maison des Services du Réquistanais
7 avenue de la Vallée du Tarn,  
12170 RÉQUISTA
Tél. 05 65 43 68 64
lebercail@requistanais.fr 
 
-MAIRIES 
•MAIRIE D'AURIAC-LAGAST
Le bourg, 12120 Auriac-Lagast 
Tél. 05 65 46 70 81
mairie.auriaclagast@wanadoo.fr 

•MAIRIE DE BRASC
Le bourg, 12550 Brasc
Tél. 05 65 99 77 85
mairie.brasc@wanadoo.fr 

•MAIRIE DE CONNAC
Le bourg, 12170 Connac
Tél. 05 65 74 01 08
mairie-de-connac@wanadoo.fr 
 
•MAIRIE DE DURENQUE
Le bourg, 12170 Durenque
Tél. 05 65 46 58 03
mairie@durenque.fr

•MAIRIE DE LA BASTIDE-SOLAGES
Le bourg,  
12550 La Bastide-Solages
Tél. 05 65 99 74 72
labastidesolages@laposte.net 

•MAIRIE DE LÉDERGUES
Place Georges Boulouys,  
12170 Lédergues
Tél. 05 65 74 01 91
mairiedeledergues@orange.fr  

•MAIRIE DE MONTCLAR
Le bourg, 12550 Montclar
Tél. 05 65 99 75 06 
mairie.montclar@wanadoo.fr 

•MAIRIE DE RÉQUISTA
57 av. de Millau, 12170 Réquista
Tél. 05 65 74 02 39
accueil@requista.fr

•MAIRIE DE RULLAC-SAINT-CIRQ
Le bourg, 12120 Rullac-Saint-Cirq
Tél. 05 65 46 75 16
la-mairie-rullac@wanadoo.fr

•MAIRIE DE SAINT-JEAN-DELNOUS
Place de la Mairie,  
12170 Saint-Jean-Delnous
Tél. 05 65 74 01 83
mairie.stjeandelnous@wanadoo.fr

•MAIRIE DE LA SELVE
Le bourg, 12170 La Selve
Tél. 05 65 46 73 13
communelaselve@orange.fr

-MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU 
RÉQUISTANAIS
Tête de réseau
6 place du Général de Gaulle, 
12170 Réquista
Tél. 05 65 46 14 76
mediatheque@requistanais.fr
opac-x-mediathequerequista.biblix.
net/
 
-POINTS LECTURE :
Auriac-Lagast : Tél. 05 65 46 70 81

Brasc : Tél.  06 45 30 86 97 
Durenque : Tél. 05 65 46 51 16
Montclar : Tél. 05 65 49 24 15 
Rullac-Saint-Cirq : Tél. 05 65 46 75 16

•BIBLIOTHÈQUE DE LÉDERGUES
Le bourg, 12170 Lédergues
Tél. 05 65 74 01 91 

-MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE       
16 av. de la vallée du Tarn,  
12170 Réquista
Tél. standard 05 31 97 10 40 

-MÉDECINS
•Dr ROLLAND
Chemin de la Santé,  
12170 Lédergues
Tél. 05 65 58 18 38 

•MAISON DE SANTÉ
16 av. de la vallée du Tarn,  
12170 Réquista
Tél. 05 31 97 10 42

-DENTISTES 
•Dr CONSTANTINESCU
3 rue Jean de Ginestel,  
12170 Réquista
Tél. 05 65 74 00 56

-INFIRMIERS 
•CENTRE INFIRMIER
Place de la Fontaine,  
12170 Durenque
Tél. 05 65 72 21 13 
 
•CENTRE INFIRMIER
8 lotissement le Pesquié, 
12170 Lédergues
Tél. 05 65 46 26 69
 

•CENTRE DE SOINS INFIRMIERS  
DU RÉQUISTANAIS
2 bd. Vicomte de Cadars,  
12170 Réquista
Tél. 05 65 74 04 32

-PHARMACIES 
•PHARMACIE CALMELS
La Placette,  
12170 Lédergues
Tél. 05 65 46 24 02

•PHARMACIE DU SÉGALA
16 av. de Millau,  
12170 Réquista
Tél. 05 65 74 01 29

-VÉTÉRINAIRES 
•Dr CODOMIER
Le bourg, 12170 Durenque
Tél. 05 65 46 41 25 

•CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
DE RÉQUISTA
Av. de l'Europe,  
12170 Réquista
Tél. 05 65 74 06 22

-GENDARMERIE NATIONALE
8 place Prosper Boissonnade,  
12170 Réquista
Tél. 05 65 74 58 25

SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
APPEL D'URGENCE : 112   

Contacts
utiles



HORAIRES 
D’OUVERTURE

• Du 1er janvier au 15 juin et du 16 septembre au 31 décembre 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé au public le jeudi après-midi et le samedi après-midi

• Du 16 au 30 juin et du 1er au 15 septembre
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
 
• Du 1er  juillet au 31 août
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30  
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Les informations sont données à titre indicatif  et n’engagent en aucun cas  la responsabilité de 
l’OT du Réquistanais. Edité à 6000 ex. - Ne pas jeter sur la voie publique, merci. Crédits photos : 
OT du Réquistanais, R.Storchi, B.Niederlender, Capétoiles, Maison Fourmille, Mairies CCR, E.Jammes, 
A.Schall. Conception et graphisme : www.maison-fourmille.fr • Illustrations originales : Vincent Alric.

L’OFFICE DE TOURISME DU RÉQUISTANAIS  
vous accueille,

FAITES LE PLEIN DE BONS CONSEILS ! 
Une équipe dynamique à votre service et à votre écoute  
qui vous donnera les clés  pour découvrir le territoire et  
faciliter votre séjour. Profitez de l'espace WiFi gratuit et de 
la p'tite boutique de souvenirs pour trouver un p’tit quelque 
chose à ramener dans vos valises.  

2A, place Prosper Boissonnade 
12170 RÉQUISTA 

Tél. 05 65 46 11 79  
www.requistanais.fr // tourisme@requistanais.fr
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