
 
 

  LES VISITES DE L’ 
 

 

 

 Rodez, le 10 septembre 2018 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

 

 

Dans le cadre du second semestre de l’année 2018, nous avons choisi de vous inviter, 

au titre des Visites de l’ADM, sur les communes de RIGNAC et BOURNAZEL le : 

 

Vendredi 5 octobre 2018 de 10h à 16h30. 

 

Cette journée sera consacrée à LA TRANSMISSION ET LA RESTAURATION 

D’UN PATRIMOINE, en partenariat avec Messieurs CALVET, Maire de Rignac et PRADELS, Maire 

de Bournazel. 

 

Le matin, à Rignac, nous visiterons l’entreprise familiale « Moulin Calvet », qui 

depuis 7 générations transmet le savoir-faire des meuniers et œuvre pour la prospérité de la 

boulangerie artisanale ; le restaurant « Le Donjon » de Bournazel, nous accueillera pour la pause 

déjeuner et pour finir l’après-midi, nous vous proposons une visite du Château de Bournazel, un des 

plus remarquables châteaux renaissance du sud de la France. 

 

Cette journée vous est proposée au tarif de 23 € (repas + entrée au château) payable 

par chèque à l’ordre de l’ADM12 ou facturée à votre commune. 

 

Vous trouverez le contenu exact de cette journée dans la fiche ci-jointe ainsi que le 

bulletin d’inscription que vous voudrez bien nous retourner, si vous souhaitez y participer. 

 

Date limite d’inscription : 3 octobre 2018, max. 30 personnes. 

 

En ce qui concerne le déplacement, nous nous retrouverons directement à Rignac 

pour 10h. Aussi, pensez au covoiturage ! 

 

Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou 

techniques peuvent y participer. Nous vous remercions de leur transmettre le document d’information 

et d’inscription ci-joint. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marielle FERAL, 

chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78.  

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre 

considération. 

 

 Le Président 

        
 Jean-Louis GRIMAL 

   avec le soutien du Conseil Départemental 



 
 

  LES VISITES DE L’ 
 

 

 

Vendredi 5 octobre 2018 
 

LA TRANSMISSION ET LA RESTAURATION D’UN PATRIMOINE 
A Rignac et Bournazel 

 

10h  Entreprise Moulin Calvet : adresse : Le moulin du Bousquet – 12390 RIGNAC 
Accueil café par Monsieur CALVET, Maire de Rignac et l’équipe du Moulin Calvet 
 

10h30 
 

Visite commentée 
Quelques infos : 7 générations au service de la boulangerie. Sélection de blés 100% français. 
Objectif : proposer une large gamme de farines de qualité régulière répondant aux exigences de consommation 
et de goût des consommateurs. 
Bâtisse rénovée datant du XVIIème siècle. 

12h 00 
 

Départ pour Bournazel 

12h15 Pause déjeuner au restaurant « Le Donjon » à Bournazel. 
 

14h30- 
16h30 
 

Visite commentée du château par Aurélie MARTY, guide. 
Construction du château renaissance au milieu du XVIème siècle. Il figure parmi les plus remarquables châteaux 
renaissance du sud de la France par son architecture novatrice et par la qualité de son décor sculpté. 

 
 
 Moulin Calvet Château de Bournazel 
 
 
 
  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Rappel : Les formations et visites sont gratuites pour les communes et EPCI adhérents à l’ADM 

(sinon facturation 100 €/thème/participant)  

 

VISITE 

TRANSMISSION +  

RESTAURATION 

D’UN PATRIMOINE 

05/10/18 

Rignac - Bournazel 

Nom de votre collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. : …………………………………….…………….. Fax : ………………………………….……………….. Mail : …………………………………………….………………….……………….……………… 

 

Nom et prénom Qualité 

 

Moulin CALVET 

Rignac 

10h-12h 

 

Repas 

 

 

Château de 

Bournazel 

14h30-16h30 

 

Journée 23 € 

Paiement par : 

Oui Non Oui Non Oui Non Chèque Facture 
commune 

  

        

  
        

  
        

 

 Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr 

 par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ 

 Inscription possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr 

mailto:adm12.formation@orange.fr
http://www.maires-aveyron.fr/

