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8. CATHÉDRALE – XIIIe-XVIe
Environ 300 ans de construction pour l’une des plus
grandes cathédrales du sud de la France (107m de long,
36m de large et 30m de hauteur sous voûte), construite
dans un grès rose local. Commencé en 1277, le chantier
de la cathédrale fut fortement ralenti par la guerre de Cent
Ans, les épidémies de peste, mais surtout par la division
de l’évêché de Rodez qui survint en 1317, ajoutant alors
un problème de financement. La façade principale ne
comporte pas de portail d’entrée puisque ce mur faisait
corps avec l’enceinte de la ville. Dans un style gothique
flamboyant, le clocher culmine à 87m. Il fut commandé au
début du XVIe siècle par l’évêque François d’Estaing et bâti
en seulement 13 années.
Vers point n° 9 : sortez de la cathédrale côté place Adrien
Rozier, empruntez la rue Penavayre face à vous.

7. TOUR CORBIÈRES - XVe
Bâtie pour lutter contre la menace anglaise, l’enceinte
était composée à l’origine d’une vingtaine de tours de guet,
dont la Tour Corbières (XVe siècle). Elle fut transformée en
prison pendant la Révolution française.
Vers point n°8 : retournez sur vos pas et entrez dans la
cathédrale, rue Frayssinous.

6. PALAIS ÉPISCOPAL – XVIIe
Installé à cet emplacement depuis la fin du XVIIe siècle,
l’ancien évêché est l’un des rares monuments de Rodez
en briques, entre cour et jardin.
Vers point n° 7 : en bas de la rue Frayssinous, empruntez à
droite le boulevard d’Estourmel.

5. HÔTEL DE LAURO - XVIe
Ancienne résidence d’un chanoine. Par la suite, elle fut
transformée à plusieurs reprises en école et en presbytère.
Elle abrite aujourd’hui la maison des Compagnons du
Devoir.
Vers point n° 6 : empruntez à droite la rue Frayssinous.

4. HÔTEL DE BONALD – XVIe
Belle tour abritant un escalier hélicoïdal visible depuis la
cour. Construit par l’archidiacre de Rodez, ce bâtiment fut
ensuite la demeure d’une des plus grandes familles du
Rouergue.
Vers point n°5 : empruntez à droite le Passage des
Hebdomadiers, puis l’impasse Cambon.

3. HÔTEL DE FRANCE - XVIIe
Bâti au XVIIIe siècle, il est l’un des rares exemples d’hôtels
à la française de Rodez. Le portique ouvre sur une cour
arborée, écartant la demeure de la rue.
Vers point n° 4 : empruntez à droite la rue Saint-Vincent,
puis la rue Séguy.

OLEMPS
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20. MUSÉE SOULAGES
Pierre Soulages, né à Rodez en 1919, est l’artiste
contemporain français le plus connu du grand public. Ses
Outrenoirs lui ont permis une renommée internationale,
à côté de techniques très variées : brou de noix, eaux
fortes, lithographie, vitraux de Conques. Des expositions
temporaires d’envergure internationale sont régulièrement
organisées.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

15. MUSÉE FENAILLE
Musée d’archéologie, d’art et d’histoire du Rouergue.
14. MAISON DE L’ANNONCIATION - XVIe
Installé dans un hôtel particulier bâti entre les XIVe et XVIe
Bâtie au milieu du XVIe siècle, elle fut la propriété d’un siècles, il accueille la plus grande collection de statuesriche marchand, François Dardenne et concentrait les menhirs en France, ainsi qu’une très belle collection des
fonctions de boutique au rez-de-chaussée et de logis époques gallo-romaine, médiévale et Renaissance.
dans les étages. Le discret décor de pilastres et corniches
témoigne de son ornementation à la Renaissance. Sur 21. MUSÉE DENYS-PUECH
la tourelle d’angle, on peut remarquer un bas-relief Le musée construit au début du XXe siècle présente les
représentant une scène de l’Annonciation.
œuvres d’artistes aveyronnais des XIXe et XXe siècles, en
Vers point n° 15 : longez la place du Bourg, tournez à particulier les œuvres de Denys Puech, Eugène Viala et
Maurice Bompard.
gauche dans la rue Saint-Just.

13. MAISON DITE D’ARMAGNAC - XVIe
Construite dans la première moitié du XVIe siècle, cette
maison appartenait à un riche marchand et banquier,
Hugues Daulhou. Les styles gothique et Renaissance
se mêlent sur la façade : grotesques et encorbellement
rappellent le style gothique tandis que l’ordonnancement
symétrique, les médaillons à l’antique et les lucarnes
sont de style Renaissance, et rappellent le décor de la
clôture du chœur de la cathédrale.
Vers point n° 14 : remontez sur la place du Bourg.

jusqu’à la place de l’Olmet.

- XVIIe
Cette chapelle faisait partie à l’origine d’un vaste ensemble :
le collège des Jésuites, aujourd’hui partiellement détruit.
Sur la façade, deux statues : saint François-Xavier
(missionnaire) et Ignace de Loyola (fondateur des Jésuites).
Ce monument de style baroque abrite un très beau retable
monumental ainsi que des tribunes en bois peint.
Vers point n° 11 : remontez la rue Louis Blanc, puis tournez
17. HÔTEL LENORMAND D’AYSSÈNES – XVIIIe
à droite dans la rue du Court Comtal.
Bâti au début du XVIIIe siècle, le bâtiment a subi
d’importantes transformations lors de l’installation de
11. MAISON TROUILLET - XVe
la Préfecture dans ce bâtiment (1825). Sur la façade,
Ancienne maison qui appartenait à une famille un médaillon rend hommage à Jean Moulin, préfet de
d’importants marchands. Le rez-de-chaussée était affecté l’Aveyron de 1937 à 1939.
à une boutique et les étages au logis. Les fenêtres à Vers point n° 18 : prenez à droite la rue du Touat.
meneaux sont ornées de fins arcs en accolade et pinacles.
La maison doit son nom à la famille de pharmaciens 18. MAISON DE GUITARD - XIVe
propriétaire au XIXe siècle.
Ancienne propriété d’une famille de banquiers, la famille
Vers point n° 12 : remontez à gauche la rue d’Armagnac, de Guitard, cette maison est l’une des plus anciennes
puis à droite la rue Saint-Amans.
qui soit conservée à Rodez. Sa forme de tour montre
l’ascension sociale de cette famille, qui donna son nom à
12. EGLISE SAINT-AMANS - XVIIIe
une partie de la rue du Touat, autrefois appelée « rue de la
Initialement construite au XIIe siècle, elle fut entièrement Guitardie » dans sa partie haute.
reconstruite au milieu du XVIIIe siècle. L’église est dédiée Vers point n° 19 : prenez à gauche rue Bosc.
à saint Amans, premier évêque évangélisateur de Rodez
et de sa région. La façade extérieure est de style baroque. 19. MAISON DE BENOÎT - XVe
L’intérieur est de style néo-roman, avec le réemploi de Elle possède une très belle cour intérieure avec une
chapiteaux de l’ancien édifice dans la nef. Les tapisseries balustrade de style gothique flamboyant. A son sommet,
e
du chœur datent du XVIe siècle et relatent les miracles de une sculpture représentant un vigneron (réalisée au XX
siècle) rappelle les échanges commerciaux avec le proche
saint Amans.
Vers point n°13 : retournez sur vos pas, rue Saint-Amans vignoble de Marcillac.

16. VESTIGES DU FORUM – 60-80 AP. JC
A l’époque gallo-romaine, le forum lieu de vie et de
commerce était situé sur cette place. De dimensions
exceptionnelles, il était plus vaste que ceux de Narbonne
ou d’Arles. Les seuls vestiges visibles correspondent au
muret situé à l’entrée du parking souterrain.
Vers point n° 17 : continuez tout droit dans le prolongement
de la Mairie, rue Camille Douls jusqu’à la place Charles de
Gaulle.

15. HÔTEL DE JOUÉRY (MUSÉE FENAILLE) – XIVe-XVIe
Sa façade calcaire est de style Renaissance. A l’intérieur du
musée est conservée la cour de cette ancienne demeure,
cœur du musée et joyau d’architecture. A côté de l’hôtel
de Jouéry, se situe l’une des plus anciennes maisons de
Rodez (XIIe siècle), avec sur sa façade deux sculptures : un
loup et un acrobate.
Vers point n° 16 : continuez tout droit dans la rue SaintJust, prenez à gauche la rue Camille Douls, jusqu’à la
place E.Raynaldy.
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9. MAISON DITE CANONIALE - XVe
Dans la cour, on remarquera un puits en grès du XVe
siècle orné de la coquille et du bourdon, symboles des
pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au Moyen Âge, Rodez était situé sur l’un des nombreux
chemins secondaires de la Via Podiensis au départ du
Puy-en-Velay. La porte d’entrée restaurée date du XVe
siècle. Elle conserve encore une petite fenêtre, ancêtre
2. HÔTEL DE SÉGURET – XVIIe
de notre judas actuel, ainsi que son heurtoir.
Hôtel bourgeois qui appartenait à une importante famille Vers point n° 10 : empruntez à droite la rue Corbières,
de magistrats. On peut admirer le portail avec ses masques puis à gauche la rue Louis Blanc (passez devant la Poste).
grotesques aux traits épais chers à l’époque baroque.
Vers point n° 3 : empruntez la rue de Bonald.
10. CHAPELLE DE L’ANCIEN COLLÈGE DES JÉSUITES
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RODEZ

SAINTE-RADEGONDE

1. HÔTEL DE COIGNAC (ANCIENNE CCI) - XIX e
Cet ancien hôtel particulier de la fin du XIXe siècle a abrité
la Chambre de Commerce entre 1927 et 1960. Les vitraux
aux fenêtres du 1er étage ont été réalisés après la Seconde
Guerre mondiale. L’office de tourisme s’y installe au
printemps 2013.
Vers point n° 2 : empruntez la rue de l’Embergue.
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