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L’abbatiale et le pont des pèlerins sont inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France.
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TRÉSOR D’ORFÈVRERIE

Saint-Cyprien 8 km
Marcillac
18 km
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38 km
Noailhac 7 km

CONQUES
À

la ﬁn du VIIIe siècle, l’ermite Dadon choisit ce site sauvage pour se retirer dans la solitude. Ainsi naquit un monastère de bénédictins. Grâce aux reliques de sainte Foy
qu’un moine ramena d’Agen en 866, Conques devint un centre de pèlerinage qui s’enrichit de nombreux reliquaires d’or et d’argent conçus dans les ateliers d’orfèvrerie
conquois, puis une étape majeure sur le chemin de Compostelle.
En 1998, l’abbatiale Sainte-Foy de Conques et le pont des pèlerins
sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France.
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Majesté de
sainte Foy
(IXe s.)

Le tympan

du Jugement dernier :

joyau art roman
de
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Ressentez l’esprit des lieux

CONQUES

EN JOURNÉE

LES NOCTURNES

VISITEZ LE TRÉSOR
Découvrez l’un des cinq grands trésors
européens d’orfèvrerie médiévale et
le seul, en France, regroupant autant
d’objets du Haut Moyen Age.

21h : P
 résentation du tympan
par un frère prémontré

21h 30 : Visite des tribunes en lumière
et en musique

OUVERT 7J/7
Dans le cloître.

Découvrez l’étage supérieur de l’abbatiale, au plus près des chapiteaux
romans et des vitraux de Pierre Soulages, au son de l’orgue Puget
(accès réservé aux plus de 12 ans - payant).

www.tourisme-conques.fr/tresor

22h 15 : Illumination du tympan

3 POSSIBILITÉS DE DÉCOUVRIR CONQUES

En nocturne, la révélation progressive des couleurs
offre une lecture revisitée du tympan du XIIe siècle
et de ses 124 personnages sculptés.
Composant la scène du Jugement dernier,
représentants de la Cour céleste, anges,
élus, damnés et autres démons
reprennent vie.

- LES VISITES GUIDÉES • Découvrez l’abbatiale et son tympan,
• Accédez aux tribunes pour admirer
les chapiteaux et les vitraux
contemporains de Pierre Soulages,
• Déambulez dans le village médiéval…
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Transformez votre visite en véritable immersion
historique, à l’aide d’une tablette numérique.
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- L’EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA -

Pa

Consultez les horaires sur : www.tourisme-conques.fr/visites-guidees

L’application audio, photo et vidéo vous
permettra de découvrir le tympan, l’abbatiale,
les vitraux de Soulages et le Trésor, à votre
propre rythme.

Trésor et lumière du roman

CONQUES

- EN TOUTE LIBERTÉ Venez chercher votre plan de visite
à l’Office de Tourisme ou téléchargez-le :
www.tourisme-conques.fr/brochure

ENTREZ DANS LE MONDE DES ARTISANS D'ART
Découvrez les savoir-faire, le talent et
l’inventivité de nos nombreux artistes
et artisans d’art.

One of the major monuments of architectural and cultural
heritage that line the route to Santiago de Compostela, Conques
Abbey-Church prides itself on sheltering under its vaults a unique treasure
of Romanesque sculpture and artefacts. Among these are the tympanum of
the Last Judgment and ﬁgurative capitals all magniﬁed by Pierre Soulages’
stained glass windows. The gilded or plated reliquaries of the Treasure
are exquisite examples of medieval craftsmanship. The village is today
recognized in the selective list of ‘‘The most Beautiful Villages of France”.
Monumento mayor del patrimonio arquitectónico, sobre el
camino de Santiago de Compostela, la abadía de Conques alberga,
bajo de sus bóvedas, una joya incomparable de escultura románica, puesta
de relieve por las vidrieras de Pierre Soulages. Único en Europa, el tesoro
guarda muchos relicarios. El pueblo está hoy en día, clasiﬁcado entre los
más bonitos pueblos de Francia.

Et pour prolonger votre séjour...

Le stationnement est
payant. Votre contribution
sert à l’embellissement du
village et à la sauvegarde
de son patrimoine.

t TERRA TRAIL
space permanen
16 parcours de l’e

• Camping-car : 5 places dédiées au parking de la Salesse.
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• Moto : stationnement gratuit face à la mairie, sous les marronniers.
• Bus : dépose et reprise des passagers place de l’Etoile, puis stationnement
obligatoire au parking de la Rivière, route de Rodez.
• Cheminant sur le GR®65 :parking de la Rivière, route de Rodez.
Personnes à mobilité réduite : 2 places près de la mairie et 3 places
au parking de la Salesse. Toilettes PMR à proximité des emplacements.
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www.tourisme-conques.fr
Office de Tourisme Conques-Marcillac
Conques - 12320 Conques-en-Rouergue
+ 33 (0)5 65 72 85 00
contact@tourisme-conques.fr
Ouverture tous les jours :
• Avril à septembre 9h30-12h30 et 14h-18h30
• Juillet-août 9h30-18h30
• Octobre à mars 10h-12h et 14h-18h
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Les activités sportives et les villages de
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• Voiture :
Parking de la Salesse (payant)
Parking de l’Étoile (payant)
Parking de la Rivière, à 2kms du village (gratuit)

desti nati on C
o

STATIONNEMENT À CONQUES

