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La Couvertoirade est un village fortifié de caractère qui se

situe au sud-est du département de l’Aveyron, en

Occitanie. Il se découvre au milieu des Causses du Larzac.

Cette cité médiévale mérite le détour.





La place forte médiévale de La Couvertoirade se tient au milieu des Causses du

Larzac, au sud du département de l’Aveyron, site classé parmi « les plus beaux

villages de France » et protégé.

Ce village fortifié, entouré de belles murailles du XVème siècle, a été construit

par l’ordre des Templiers, puis par celui des Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem. Vous y trouverez de belles maisons en pierre, de petites ruelles.

Depuis les fortifications les chevaliers pouvaient surveiller le plateau du Larzac.

Les chevaliers des Templiers sont présents dans ce lieu dès le deuxième moitié

du XIIème siècle, grâce à la proximité des routes vers la Méditerranée, aux terres

cultivables, à la présence d’eau, d’un rocher permettant la construction d’un

château, et aux dons. C’est un centre d’exploitation agricole. Un bourg de

cultivateurs se construit autour du château.

En 1312, l’ordre du Temple est dissous, et la place forte revient aux

Hospitaliers, ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi que tous les biens des

Templiers.



Au milieu du XIVème des bandes de pilleurs

du Larzac sévissent. Les villageois finissent

par faire construire ces murailles pour

protéger leur village ; le chantier durera de

1439 à 1445. Il est confié à Déodat d’Alaus,

maître maçon.

En 1562, les Huguenots, au début des

guerres de religion, tentent en vain de

prendre la place forte.

A l’époque de la Révolution, les terres sont

saisis aux Hospitaliers et donnés aux

paysans. A la fin du XXème siècle, le passé

historique de la cité est exploité à des fins

touristiques, afin de la faire revivre.



L’entrée dans le village de La Couvertoirade se fait par la porte d’entrée nord

(en occitan «el portal d’Amoun»). Ce passage fut ouvert à la base d’une tour

carrée. Un autre accès existe la porte d’Aval qui était la réplique de l’autre

porte, dont la tour s’est écroulée en 1912, l’accès a été reconstruit mais pas la

tour.

La tour nord, très haute, devait servir de tour de guet. Le chemin de ronde

permet une vue sur le bourg.

Cette cité construite, à l’écart, dans le parc naturel régional des grands

Causses, s’est rapidement dépeuplé. De nos jours, quelques artisans et

restaurateurs s’y sont installés et la plupart ouvrent à partir du 1er avril, pour la

saison touristique.

Moins de 200 personnes peuplent ce beau village fortifié.



L’ église Saint-Christol, intra-

muros, fut bâtie par les

Hospitaliers au XIVème siècle.

sur la hauteur et participait à

la défense de la cité.

Une tour de garde surmontait

le chœur ; trop lourde, elle a

été détruite au XVIIIème siècle.

A gauche de la porte d’entrée

le moulage d’une ancienne

plaque en bronze datant du

XIIIème ou XIVème siècle, située

à l'origine à l'entrée du

cimetière, est gravée des

mots suivants en occitan :

«Bonas gens que per aissi

passatz Pregatz dieu per los

trespassatz», ce qui signifie

«bonne gens qui par ici

passez, priez Dieu pour les

trépassés».

Le cimetière et ses croix templières

Le cimetière jouxte l’église



De nombreuses maisons

du village possèdent

des toits en lauze. Elles

datent des XVème et

XVIème siècles pour la

plupart. Elles ont été

construites avec des

pierres récupérées ou

d’anciennes maisons, et

parfois du château qui

avait été abandonné.

L’ensemble harmonieux

fait tout le charme de

ce village.

N’hésitez pas, faites un

détour, et visitez-le,

vous ne serez pas

déçus.



Flânez dans les ruelles de ce beau village aux maisons en pierre avec leurs escaliers extérieurs. L’ensemble est  très bien entretenu.



La porte d’Aval, au sud du village, était à l’origine un passage sous une tour, cependant celle-ci

s’est effondrée en 1912, l’accès a été reconstruit sans la tour. En sortant du village, se diriger vers

la gauche et vous arriverez à la lavogne. En vous dirigeant vers la colline, vous apercevrez un moulin

au sommet, un chemin en lacet vous y mène, et permet de bénéficier d’un panorama sur le village

médiéval de La Couvertoirade, et le Causse du Larzac environnant.



LA LAVOGNE

A l’extérieur du village

fortifié de la Couvertoirade,

la lavogne permet aux

bergers d’y faire abreuver

leurs troupeaux de moutons

lorsqu’il y a de l’eau.

Cet immense trou pavé fut

construit par l’homme en

1895, puis restauré en juin

2009. Il se remplit d’eau peu

à peu lorsqu’il pleut, grâce à

un conduit de pierre, qui

mène à un bassin de

décantation, et conduit

l’eau jusqu’à cette grande

mare.



Pour votre restauration à La Couvertoirade, nous vous conseillons le restaurant/terrasse « Au

20 ». Le chef vous concocte des plats cuisinés maison, avec des produits frais de la région, et

bio. La salade multi-saveurs accompagnée d’une brioche au miel fourrée au roquefort et aux noix

et sa douceur glacée au roquefort est un met de choix. Les autres plats seront tout aussi

délicieux et raffinés.

« AU 20 »
Cité médiévale - 12230 La Couvertoirade

05 65 62 19 64 – facebook.com/au20.larzac
Pas de règlement par carte bancaire – ouvert pour des soirées, concerts, exposition…



 OFFICE DE TOURISME DE L’AVEYRON
17 rue Aristide Briand

12008 RODEZ

 INFORMATIONS TOURISTIQUES SUR LA COUVERTOIRADE

Point Accueil La Scipione
• Ouvert de fin mars à mi-novembre

• Parking payant

 LE CHÂTEAU DE LA COUVERTOIRADE
• C’est le seul château construit par l’ordre des Templiers en France

• Visites payantes qui servent à la restauration du monument, 

• Visites de juin à septembre

 RESTAURATION

AU 20
Cité médiévale

12230 LA COUVERTOIRADE

• Caviste et bistro à vins bio issus d petits domaines locaux

• Plats faits maison réalisés avec des produits frais, locaux, et bio

• Ouvert d’avril à novembre, et les W.E. de décembre à mars (selon météo) 

• et certaines semaines fériées hors saison

• Une petite terrasse couverte, une salle à la décoration originale

• Service rapide, 

• Très bon accueil

Tel. 05 65 75 40 12
info@tourisme-aveyron.cim

www.tourisme-aveyron.com

Tel. 05 65 58 55 59
www.lacouvertoirade.com

tourisme@lacouvertoirade.com

www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-

et-villages/la-couvertoirade/decouvrir-la-couvertoirade

Tel. 05 65 58 74 02 (pendant la saison)

Tel. 04 67 43 95 73 (hors saison)
Monique.gourdain@orange.fr

www.lechateaudelacouvertoirade.com/index.php

Tél. 05 65 62 19 64

facebook.com/au20.larzac
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