
VISITES GUIDÉES 
ou commentées

A   chapelle des ga-
barriers de La Roque 
Bouillac
RDV de 9h à 12h et de 13h à 18h
Un vin d’honneur clôturera cette journée à 
18h, sur le parvis de la chapelle.

b   Notre Dame d’Aubin
RDV à 10h sur le parvis de l’église

c   ville de Cransac
RDV à 17h à l’Offi  ce de Tourisme, 
bureau de Cransac

e   Puy de Wolf
Sortie nature - RDV à 14h30 sur la place 
de la République de Firmi

h   vieux bourg de 
Livinhac : Vidéo-causerie 
autour de la place du village

RDV à 10h - Médiathèque de Livinhac
Partagez l’histoire, le patrimoine, le 
contexte historique et social du village 
à travers la projection de vieilles photos, 
commentaires et animations par quelques 
“mémoires” livinhacoises.

k   Découverte de 
Decazeville
RDV à 18h au chevalement

o   Musée “les mémoires 
de Cransac” 
RDV de 14h à 17h
En sus : Photos sur l’architecture de 
Decazeville d’hier et d’aujourd’hui par 
Sébastien Murat.

i   Site du Fort d’Aubin
RDV à 14h30 devant le four à pain

VISITES LIBRES 

b   Notre Dame d’Aubin
de 10h à 18h

d   MAison de la Mé-
moire, Résistance, Dépor-
tation et Citoyenneté
de 14h à 18h

f   plateau des Forges 
de 10h à 18h

h   vieux bourg de 
Livinhac le haut
Circuit tout le week-end

j   Notre Dame des Mines 
à Combes
de 10 h à 18 h

m   Moulin du Barry-
Haut à Viviez
de 14h à 17h30

n   Aspibd
de 10h à 12h et de 14h à 18h

p   Collection archéo-
logique de Girmou
Samedi de 9h à 12h
Centre culturel La Serpentine - Firmi

q   Musée de la Mine
de 10h à 12h et de 14h à 18h

VISITES GUIDÉES 
ou commentées

f   Plateau des Forges 
du Gua
RDV à 10h au stade Léopold Goryl

g   Chemin de croix de 
Gustave Moreau
RDV à 14h30 à l’église Notre Dame de 
Decazeville

i   Site du Fort d’Aubin
RDV de 16h devant le four à pain

o   Musée “les mémoires 
de Cransac” 
RDV de 15h à 19h
En sus : Photos sur l’architecture de 
Decazeville d’hier et d’aujourd’hui par 
Sébastien Murat.

r   Halle aux grains - 
vieil Aubin
RDV de 14h à 18h

VISITES LIBRES 

b   Notre Dame d’Aubin
de 10h à 18h

d   MAison  départe-
mentale de la Mémoire, 
Résistance, Déportation 
et Citoyenneté
de 14h à 18h

f   plateau des Forges 
de 10h à 18h

h   vieux bourg de 
Livinhac-le-haut
Circuit tout le week-end

j   Notre des Mines à 
Combes
de 10 h à 18 h

n   Aspibd
de 10h à 12h et de 14h à 18h

p   Musée de la Mine
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 16 septembre 2017 Dimanche 17 septembre 2017

Reconnaissez-vous l’escalier de la couverture ? 
Ouvrage en bois de chêne blond de belles 
proportions, il mène notamment à la salle 
des mariages de la mairie de Decazeville. Un 
timbre à son effi  gie fut édité à l’occasion d’un 
concours où la mairie fut présélectionnée.

Le saviez-vous ?

Rando historique “Sur les traces des découvertes”
Les Amis de Cransac vous proposent un circuit pour percevoir tous les secrets des 
découvertes, ces mines à ciel ouvert qui ont 
marqué l’histoire de Cransac : la découverte 
du Parc, la découverte de la Pélonie...
Rendez-vous samedi au Musée Les 
Mémoires de Cransac pour un départ 
à 14h

Les Journées européennes du patrimoine,

c’est un moment privilégié pour découvrir GRATUITEMENT 

le patrimoine : monuments, églises, châteaux, demeures 

privées, lieux d’artisanat ou de pouvoir...

Européennes

2017
16 &&17 Sept.

DU

Patrimoine

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Contact : Offi  ce du Tourisme et du Thermalisme
Bureau de Cransac-les-Thermes : 05 65 63 06 80

Bureau de Decazeville : 05 65 43 18 36 / Bureau de Flagnac : 05 65 63 27 96

VISITES GUIDÉES 

g   Chemin de croix de 
Gustave Moreau
RDV vendredi 15 septembre à 15h à 
l’église Notre Dame de Decazeville

k   Découverte de 
Decazeville
RDV jeudi 14 septembre à 15h au 
chevalement

l   château de Gironde 
RDV mercredi 13 septembre à 17h à la 
chapelle du château

o   Musée “les mémoires 
de Cransac” (3€50)
RDV mardi 12 septembre à 15h30

LITTÉRATURE 
historique

Présentation du 
nouveau livre de
Pierre Poujol
Vendredi 15 septembre à 18 heures à la 
médiathèque de Livinhac
“Notes, souvenirs et image”  : le n°1 d’une 
série d’ouvrages consacrés aux quartiers et 
vieilles familles de Livinhac.

Avant les journées

Ce dépliant a été réalisé par 
Decazeville Communauté 

en partenariat avec 
l’O�  ce de Tourisme et 

du Thermalisme, les 
musées et les associations 

patrimoniales du territoire.

CRÉATION ARTISTIQUE : IN SITU

2 créations éphémères adaptées à l’esprit des lieux.

k   Découverte et chevalement de Decazeville 
oeuvre vocale “en haut” par emma dusong
Jusqu’au 17 sept. du mardi au samedi de 10h à 18h30 

n   ASPIBD 
Sculpture sonore “babel-1” par arno fabre
Jusqu’au 31 août, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi 16 et dimanche 17 du 10h à 12h et de 14h à 18h



i   SITE DU FORT d’Aubin
Prenez de la hauteur, osez l’ascension du site du 
Fort et imaginez Aubin au Moyen-Age : buste de la 
Vierge à l’Enfant, chapelle romane, vestiges de l’an-
cien logis seigneurial et des habitations construites 
dans le rocher…au sommet : un splendide pano-
rama de la ville et l’histoire de la cité à ses pieds !

j   Notre Dame des Mines à Combes - Aubin
Construite en 1949 en béton armé paré de briques 
pour remplacer la chapelle provisoire en bois 
installée depuis 1879, Notre Dame des Mines est un 
vibrant hommage au pays minier : dans le chœur des 
fresques aux tons noirs et grisés rehaussées d’orangés 
et de bleus retracent le travail des mineurs. Une 
crèche permanente de la nativité a été installée dans 
une petite galerie de mine reconstituée.

k   Découverte de Decazeville
Revivez l’épopée industrielle de cette cité cham-
pignon, née autour de ses mines et de ses hauts 
fourneaux. Approchez le chevalement, imaginez la 
descente dans les entrailles de la terre ….contem-
plez l’immensité de cette mine à ciel ouvert et ap-
préhendez son histoire.

l   château de Gironde - Port d’agrès
Son histoire et sa place dans la vallée du Lot : des 
seigneurs de Gironde, au pape du jazz Hugues Pa-
nassié, jusqu’à nos jours, l’histoire atypique d’un 
château qui veille sur la vallée du Lot depuis Le 
Moyen-Âge.

m   Moulin du Barry-Haut - Viviez
Le moulin hydraulique servait depuis le 15ème 
siècle pour la production de farine. Derrière le 
moulin, suivez le cours d’eau pour une balade 
surprenante au coeur d’une nature préservée.

n   Musée du patrimoine industriel et minier (ASPIBD)
Decazeville
Plongez dans l’univers minier via les photos, ma-
chines, documents, matériels, et reconstitution de 
galeries de mine avec équipement intérieur.
Admirez la mise en marche du camion Euclid 
complété d’un diaporama illustrant son utilisation 
et sa restauration. Ensuite, appréciez les moyens de 
se procurer de l’énergie au temps ancien avec le fonctionnement de la machine à 
vapeur grâce à une maquette et une machine authentique.

o   Musée “les mémoires de Cransac” 
et Triangulaire de Cransac
Découvrez à travers son patrimoine et ses secrets, 
l’évolution de Cransac, ancienne ville minière re-
devenue aujourd’hui ville thermale. Photos, plans, 
maquettes et témoignages illustrent cette histoire 
singulière. Puis basculez dans le patrimoine du 
21ème siècle avec “La Triangulaire de Cransac” qui propose une nouvelle approche des 
patrimoines des siècles passés avec ses trois pôles : le monument-mémoire, la salle 
des archives contemporaines, la salle des archives historiques.

p   Collection archéologique 
de Girmou - Firmi
Découvrez les fouilles archéologiques sur le site 
de Girmou à Firmi qui ont dévoilé une villa gallo-
romaine et les modes de vie de ses habitants, mais 
aussi un dynamique commerce méditerranéen.

q   Musée de la Mine Lucien Mazars - Aubin
Un témoignage fidèle de l’ancien pays noir : histoire de l’épopée vers l’or noir, quo-
tidien des mineurs et conditions de travail, exposition de lampes de mineurs, outils, 
documents, reconstitution d’une galerie de mine et simulation d’un coup de grisou !

R   Halle aux grains - Vieil Aubin
La halle aux grains du 14ème siècle et ses 5 mesures 
à grains témoignent du rôle commercial d’Aubin au 
Moyen âge. Cuisson et partage du pain devant le 
four à pain du Fort 

e   Puy de wolf - Firmi
Découvrez la nature insolite de cette curieuse 
montagne aux allures de volcan située en bordure 
du Bassin de Decazeville. Saviez-vous que sa roche 
aux jolis reflets verts, la serpentinite, est une rareté 
géologique qui chamboule la vie des plantes ? Ces 
plantes, d’ailleurs, y sont discrètes et certaines sont 
uniques au monde... Réalisons ensemble un état 
des lieux et interrogeons-nous sur la préservation 
de ce patrimoine exceptionnel.

f   Plateau des Forges du Gua - Aubin
L’odeur du charbon grillé, la chaleur des hauts fourneaux et du métal en fusion…
revivez l’épopée industrielle d’Aubin à travers l’histoire du plateau des Forges du Gua. 
Cheminées à têtes ouvragées, plan d’eau, arcades, mémorial des fusillés sont autant 
de témoins de l’activité de cet ancien site industriel. Autour, l’église Notre Dame du 
Gua, l’école Jules Ferry, les logements des mineurs rappellent que le Gua ne doit son 
existence qu’à la mine et aux forges.

g  Chemin de croix de Gustave Moreau en l’église 
Notre Dame de Decazeville 
14 toiles  de l’artiste du sym-
bolisme en France, longtemps 
ignorées, aujourd’hui reconnues 
comme une œuvre d’art majeure 
de son époque…les 14 toiles at-
tendent le visiteur depuis 1863. 
Après une introduction à l’œuvre, les 14 toiles sont commentées, une à une, pour 
mieux comprendre le travail de l’artiste et déceler ce qui font de ces 14 toiles une 
œuvre inestimable !

h   vieux bourg de Livinhac-le-haut
De la place du village, difficile de se douter des 
pierres et végétaux qui font du vieux Bourg, de 
l’église au couvent, un site pittoresque empreint 
de l’histoire locale. Au fil des jardins privés, ruelles, 
placettes, porches et vieilles maisons, découvrez ou 
redécouvrez le patrimoine caché avec ces éléments 
typiques et les figures locales.

A   chapelle des gabarriers - La Roque Bouillac
Du haut de ce roc vertigineux, le château de Jean de 
la Roque et ses 10 siècles nous contemplent ! Plon-
gez dans l’histoire de La Roque-Bouillac, à travers la 
visite de la chapelle des gabarriers ; avec son retable 
du 18ème siècle, sa croix de procession du 15ème clas-
sée aux monuments historiques, ses reliquaires et 
vêtements sacerdotaux brodés... Découvrez notre 
pittoresque bourgade située à la porte du Rouer-
gue, et caressez du regard, le triptyque fraîchement 
inauguré, du peintre et sculpteur Hervé Vernhes.

b   Notre Dame d’Aubin
A l’ écart de la ville, derrière une lourde porte, 
architecture romane et gothique se mêlent 
harmonieusement dans cette église. Au fil des 
siècles, les hommes ont ici exercé leurs savoirs faire 
: architectes bâtisseurs, sculpteurs sur pierre ou bois 
(chapiteau historié, christ roman…) ou encore 
peintres et maîtres verriers avec la subtile associa-
tion des vitraux traditionnels et contemporains…
osez pousser la porte pour un nouveau regard sur 
cette édifice. Eglise classée Monument Historique

c   Ville de Cransac
Cheminez dans la ville de Cransac à la découverte 
de son passé thermal  et de son passé minier. Ici 
se côtoient les vestiges de ces 2 époques : anciens 
hôtels thermaux, parc, sources, autant de témoins 
du temps où Cransac était une station thermale 
renommée jusqu’à la révolution industrielle... où 
mines de fonds et à ciel ouvert transformeront la 
physionomie de la cité (carreau de mine et sa salle 
des machines, lampisterie, lavabos-douche).

d   MAison départementale de la Mémoire, Résistance, 
Déportation et Citoyenneté - Aubin
Espace dédié à la seconde guerre mondiale. Histoire, récits, photos de la période la 
plus sombre du 20ème siècle.
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