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Cathédrale de Rodez
Z O O M PAT R I M O N I A L D E VOTRE CIRCUIT

Centre-ville Rodez
Les habitants de Rodez, les Ruthénois, doivent leur nom aux rutènes, peuple celte
d’Europe Centrale qui fondent la ville au Ve siècle avant Jésus-Christ. Oppidum perché sur une butte, la ville est baptisée Segodunum, forteresse en hauteur, pendant
l’occupation romaine. Située au carrefour de grandes routes commerciales, Segodunum est alors pourvue d’édifices publics, dont un vaste forum, et se transforme
progressivement selon les règles de l’urbanisme romain. Dès la fin du IIIe siècle, la
cité est dotée d’un vaste rempart et son nom change au profit de Ruteni. Au IVe siècle,
Saint-Amans, premier évêque évangélisateur, favorise l’implantation du Christianisme. Tout au long du Moyen Âge, une intense rivalité entre les comtes, seigneurs
du Bourg marchand organisé autour de l’église St-Amans, et les évêques, seigneurs
de la Cité développée autour de la cathédrale, marque le paysage de Rodez. Les
deux pôles de la ville sont enfin réunis dans une enceinte commune lors de la guerre
de Cent Ans. Entreprise au XIIIe siècle, la construction de la cathédrale Notre-Dame,
en grès rose, n’est achevée qu’au XVIe siècle par l’édification d’un clocher de style
flamboyant richement orné et culminant à 87 mètres de hauteur. De nombreux hôtels
particuliers, propriétés des riches bourgeois de la ville, jalonnent le centre historique.
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PARKING : Place Foch.
Tout au long de votre parcours, suivez les panneaux gris, vous indiquant les directions à suivre et les monuments à découvrir.
En complément, des totems touristiques jalonneront votre parcours.
Chapelle de l’ancien collège des
Jésuites

Maison de Benoît
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Maison canoniale

Ancien hôtel Lenormand
d’Ayssenes
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Le palais épiscopal

Musée Fenaille

Terrasse fortifiée de l’évêché

Maison de l’Annonciation

Tour Corbières

Eglise Saint-Amans

Tour Raynalde

Maison dite d’Armagnac

Hôtel Delauro

Maison Trouillet

Hôtel de Bonald

Palais de Justice

Hôtel de France

Tour Maje

Espace des Embergues

Rempart antique de Segodunum

Maison Portier

Haras national (rue Eugène-Loup)

Hôtel Séguret

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié

Hôtel du Grand Rodez
La cathédrale - Clocher de la
cathédrale

Quartier rénové des Maçons
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Vestiges du forum gallo-romain

Le musée des Beaux Arts D.-Puech

Maison de Guitard (Tour des
Anglais)
Plan détaillé du circuit disponible à l’Office de Tourisme.

Quiz
1- En quelle année le pont de Layoule a-t-il été construit ?
2- Où la rivière de l’Aveyron prend-t-elle sa source ?
3- Comment s’appellent les habitants de Rodez ?

réponse 1 : 1320 - réponse 2 : près de Sévérac-le-Château (Aveyron) et elle
se jette dans la rivière du Tarn au nord-ouest de Montauban - réponse 3 :
les Ruthénois

INFOS
OÙ MANGER ?
OÙ DORMIR ?
Voir Office de Tourisme du Grand Rodez : 05 65 75 76 77
Place Foch - BP 511 - 12000 RODEZ

A VOIR
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Le pont de Layoule, le moulin de Cardaillac.

