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 UN LIEU PATRIMONIAL 

 

 

La Maison du Gouverneur, une grande demeure des XIII – XV ème siècles située au 

cœur du bourg castral de Najac. 

Réduit à l’état de ruines à la fin des années 1990, le bâtiment a retrouvé sa 

dimension et sa majesté originelles. Après plusieurs années de travaux, sous la 

houlette de l’architecte des bâtiments de France, la Maison du Gouverneur revit à 

nouveau pour accueillir aujourd’hui l’espace d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine des Bastides du Rouergue. 



 

 

 UN ÉQUIPEMENT CULTUREL 

l  

 

l’espace d’interprétation, un lieu de découverte dédié à la médiation du patrimoine. 

Cet équipement culturel, au travers de la scénographie et du bâtiment lui-même, 
permettra à tous les publics d’explorer au mieux le site de Najac et de découvrir un 
territoire plus large, d’expérimenter la découverte de deux labels : le Pays d’art et 

d’histoire des Bastides du Rouergue et le réseau Grands sites Occitanie. 



 

 

 UNE EXPOSITION PERMANENTE 

 

 

La scénographie s’attache à mettre en relief l’identité du territoire. 

L’exposition permanente présente le pays des bastides à travers 4 thèmes 

principaux : la construction des paysages, l’occupation humaine, l’aventure urbaine, 

la société et pouvoirs. Elle permettra aux habitants, au jeune public et aux nombreux 

visiteurs d’explorer les ressources paysagères, historiques, urbanistiques et 

architecturales de ce territoire de l’Aveyron. 



 

 

AVENTURE URBAINE AU CŒUR DU MOYEN-AGE 

 

 

La salle des maquettes présente l’émergence spontanée ou planifiée de villages, de 

bourgs et de villes neuves pendant l’époque médiévale. 

Le dispositif des maquettes permet de comprendre les différences entre les sites. On 

y présente le bourg castral de Najac, les sauvetés bénédictines de Rieupeyroux et de 

Villeneuve et les bastides de Villefranche-de-Rouergue, de la Bastide-l’Evêque et de 

Sauveterre. 



 

 

« NAJAC, LE MOYEN-AGE ÉNORME ET DÉLICAT »           
VERLAINE 

 

 

La Maison du Gouverneur : un équipement culturel complémentaire dans une offre 
touristique riche. 

L’espace d’interprétation est situé pratiquement au milieu du parcours de deux 
kilomètres reliant les deux extrémités de la cité de Najac et ses monuments les plus 
emblématiques : la forteresse royale et l’église St Jean. Le chemin naturel emprunté 

par le visiteur passe donc devant la Maison du Gouverneur, en faisant une halte 
idéale. 



 

 

 NAJAC, HAUT LIEU DU TOURISME EN AVEYRON 

 

 

La Maison du Gouverneur : une nouvelle offre culturelle et touristique 

FINACEMENTS / SUBVENTIONS 

 

Europe – FEDER                         274 824 € 

Etat – DETR                                  75 000 € 

DRAC                                           70 000 € 

Département Aveyron                 60 000 € 

Région Grands Sites Occitanie    45 000 € 

C.C Grand Villefranchois              25 000 € 

____________________________________________ 

Commune de Najac                   200 000 € 

 



 


