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Bagnac sur Célé se situe à la porte d’entrée et de
sortie des deux hyper régions que sont l’Occitanie
Pyrénées-Méditerranée et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le Célé traverse la ville et facilite la pêche, le 
canoë, la détente sur l’aire de loisirs équipée de 
barbecue.

Le Lot puise son caractère dans ses causses 
entaillés par les vallées du Lot, de la Dordogne et 
du Célé. Il est jalonné de grands sites et de beaux 
villages comme Rocamadour, Cahors, Figeac et 
Saint-Cirq-Lapopie…

L’homme et la nature ont laissé leurs empreintes 
dans la grotte du Pech Merle et le Gouffre de 
Padirac.

Bienvenue à Bagnac-sur-Célé

La voie ferrée, la Route 
Nationale, le Célé pour l’éner-
gie : trois éléments qui ont mar-
qué le début du XXe siècle et 
l’industrialisation.
Les emplois ont suivi et 
demeurent en nombre.

L’environnement essentiellement rural est 
l’autre facette de la commune. Un équilibre 
harmonieux est né de leur complémentarité.

Commerces, artisanat, pharmacie, médecin, 
banques…tous les services sont sur place.

AMIS
PêCheURS,
SOyez
LeS
BIeNveNUS 
Le Célé et ses 
affluents 
permettent
de s’adonner
à toutes
les techniques
de pêche.

MARChé

Tous les mercredis 
de l’année
de 8 h à 13 h 

Terre d’excellents pro-
duits du terroir et de gas-
tronomie, le Lot réveille 
les papilles avec la truffe, 
le foie gras, l’agneau ou le 
melon du Quercy.

Cèpes délicatement far-
cis, girolles, coule-
melles, mais aussi selon 
la saison, pleurotes ou 
trompettes de la mort, 
nos sous-bois de-
viennent ainsi en période 
automnale l’antichambre 
de vos omelettes, de vos 
sauces et accompagne-
ments «  champigno-
nesques »...

Plaisirs
nature

L’art de
bien vivre

Un camping avec piscine situé sur 
les berges du Célé, un camping à la 
ferme ainsi que divers gîtes et 
chambres d’hôtes permettent un 
séjour accueillant.

en randonnée à pied, à vélo, à cheval..., le naturel 
et l’authenticité du Lot se dévoilent pleinement.

Envie d’un plat régional :
demandez aux restaurateurs !! le chou farci, la 
poule farcie, les cèpes (les habitants du cru ont 
tous leurs petits coins), les châtaignes, les noix, 
quelques truites…

Peut-être goûterez-vous le stockfish ou un petit 
ratafia.

A travers l’organisation de manifestations 
valorisant les traditions et la culture locale, les 
associations s’évertuent à recréer du lien.

C’est qu’elle sent bon notre cuisine ! IndustrIE – AgrIculturE

Plaisir
d’entreprendre

Patrimoine historique
et préhistorique

Dans les années 1970-80, 
M. Padirac, Directeur du 
Collège des Castors, avait 
entrepris, avec quelques 
uns de ses élèves, des 
recherches archéologiques 
en différents points du 

plateau de Lacam. Leur découverte de silex et 
pierres taillées, sur le site de lauzeral, confirme 
la présence de l’homme de Néandertal et Cro-
Magnon dans nos contrées.
vivant de pêche et de chasse, nos ancêtres 
bagnacois s’abritaient vraisemblablement dans 
des huttes faites de branchages et autres 
matériaux rudimentaires.

Bagnac a été toujours maître de son histoire.

entre les Comtés d’Auvergne et du Languedoc 
entre l’Aquitaine anglaise et le Royaume de 
France, la ligne passait ici.

Situation géographique exceptionnelle au carrefour 
de deux régions (l’Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
et l’Auvergne-Rhône-Alpes) et de trois départements 
(le Lot, l’Aveyron et le Cantal) Bagnac a vu le jour 
en l’an mil sous l’égide du comte Saint-Géraud 
d’Aurillac.

L’église Saint-Pierre datant des XIIe et XIIIe siècles qui domine le bourg, témoigne encore de son lointain 
passé, tout comme le « pont médiéval » du XIe siècle qui de ses 3 arches en ogive enjambe le célé au 
lieu-dit « Font fraîche » permettant aux pèlerins, voyageurs et commerçants d’Auvergne de se diriger 
vers le Sud en empruntant la voie romaine ou « via romana ». Une sculpture, « lion sans tête », trouvée 
dans les environs, semble garder l’édifice..
suite à sa récente rénovation, l’édifice classé, fleuron de notre commune, est devenu exclusivement 
piétonnier.

« beni me querre » 
« viens me chercher »

pourrait être la devise
des habitants.

Petit
patrimoine

les illustres
et la culture

Des petits hameaux typiques 
du Ségala nichés dans la 
nature, des dizaines de fours à 
pain, de puits, de croix….
conservent tous les signes d’un 
passé pas si lointain.

Le murmure des ruisseaux, 
le glissement de la rivière 
Célé, le chant des oiseaux 
et le vert des chemins 
creux enchantent les 
promeneurs.

Les hommes ont toujours été présents sur ce 
territoire giboyeux. Ils ont défriché, asséché, 
canalisé, construit ce qui est le village.

La culture de la châtaigne et des céréales 
laisse des traces :

Fours à pain - sécadous

Moulin de Bouluech Moulin des Conturies

Des moulins et de vieilles bâtisses sont les 
témoins d’une histoire en marche.

Une histoire à poursuivre

Gare sncF
aéroports : aurillac 35 mn rodez 40 mn
Lycée : Figeac 15 km

mairie de bagnac-sur-célé
27, avenue Joseph Canteloube

46270 bagnac-sur-célé
Tél. 05 65 34 90 29

mairiedebagnac@wanadoo.fr - site web : ville-bagnac.fr

horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h / 12h  - 12 h / 18h
samedi :                   9h / 12h

ville de bagnac sur Célé

Louis Guidon
« Pionnier de l’Aéropos-
tale », officier de la légion 
d’honneur, il fut Maire de 
Bagnac de 1965 à 1971. 
Le 20 septembre 1923
la compagnie Franco-
Roumaine de Navigation 
aérienne qui officie sur la 
ligne Paris-Bucarest se 
lance dans le transport de 

passagers avec un trimoteur Caudron C61 en vol 
de nuit… une mission qui sera confiée à M. guIdOn. 
Le voyage est un Succès. Cette ligne régulière de 
nuit est une première mondiale. Il décède le 
23 mai 1988 à l’âge de 92 ans.

sir Jack Goody
Anthropologue mondia-
lement reconnu spécia-
liste de l’évolution hu-
maine au travers du 
langage, de l’écriture et 
aujourd’hui du numé-
rique s’était installé à 
Cafoulens.
Il avait orienté ses 
recherches sur l’histoire 

de l’europe par rapport aux autres civilisations. il 
décède le 16 juillet 2015 à l’âge de 95 ans.

L’historien pierre Laborie

Docteur en histoire il fut 
aussi directeur d’études 
à l’école des hautes 
études de sciences so-
ciales (eheSS) à Paris. 
historien, spécialiste de 
la France sous l’Occupa-
tion, Il laisse derrière lui 
une œuvre immense, 

fondamentale et une méthode qui a quelque peu 
rebattu les cartes en matière de recherche histo-
rique. Il décède le 16 mai 2017 à  l’âge de 81 ans.

Joseph-marie canTeLoube

Poète, pianiste, compo-
siteur et musicologue 
Bagnacois était installé à 
Malaret.
Son œuvre principale 
« les chants d’Auvergne » 
est interprétée dans le 
monde entier par les 
plus grands orchestres 

et sopranos. A sa mort, en 1957, il laisse une 
œuvre considérable.
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INDEX DES LIEUX-DITS

AB
arTises  c1

baraque (La)  b7

BeL air C2

beLLe-vue c3

biLLouX b6

bouLuech a6

bournaT (Le) c7

C
caFFoL (Le) b5

caFFouLens b5

canTaLoube c5

cassan (Le) b4

casTors (Les) d4

cosTerbouZe d6

cosTerousse  a6

croiX-La-pierre c3

E
escarouTaT d6

F
FaLissard c5

Fouron (Le) d6

Foursou (Le) b4

Frons c5

G
Gaches (Les) c8

GLandines c2                                                                        

L
LabaLdinie d3

Labédie d3

Laborie b6

LabrauGe c6

Lacam c6

LacapeLLe b4

LacosTe b7

LaFaGe  b2

LaLaurie b4

Lameynadie d3

Laramondie b4

Larive  d4

Larroque c1

LascanaL d5

LasconTuries b2

Lasparros b7

LauZeraL b7

Lendrevie c6

M
maLapeyre b6

maLareT  d4

marques (Les) b7

mas de caFFouLens a5

mas de Frons c5

mas des conTuries (Le) c2

mouLin des conTuries (Le) b2

P
pech-Lapeyre c5

pempeu d7

peyrou (Le) c5

pLaine (La) d4

pLanqueTTe (La) c4

ponT-neuF (Le) c5

pradeLLe (La) c4

R
réaLes (Les) c3

riGaL c4

ruade (La)  d2

S
serres c2

sonneries (Les) c4

T
Termes rouGes (Les) d6

V
vaysse (La) b4

veyre  a5

A 
auverGne (avenue d’) c2/c1/
d1/e1

B
bLaZy (rue de) d2/d1/e1
briqueTerie (rue de la) c4
broussieyrou (rue du) a2/a3

C
casTors (avenue des) c1 à c3
casTors (rue des) c2/e2
céLé (promenade du) c3/d3/d2      
cerisiers (rue des) c3/c4
charbonniers (rue des) C2
chaTaiGniers (impasse des) C1
chemin creuX (rue du) a3/b3
combe basse (rue de la) b2/b1
combe hauTe (rue de la) B2
cousTaLou (le) b3
couvenT (rue du) a3/b3

D
19 mars 1962 (place du) c3

E
éGLise (place de l’) b3

F
FiGeaGaise (rue) b3
FoiraiL (place du) b3
FonT Fraiche (chemin de la) b3/c3
FromenTaL (route du) c2/c1
Frons (route de) a3/a2

G - H -I
Gare (avenue de la) c3
8 mai 1945 (place du) c3
hauT céLé (chemin du) e1
impériaLe (côte) c3/c4

J
Joseph canTeLoube (avenue) c2/c3
JuLes roZiÈres (rue) c2/c3

L
LacapeLLe (route de) a2/b2/b3

Louis Guidon (rue) B2
LuGan (chemin de) b3

M
maLareT (chemin de) d1
mas de Frons (impasse du) a3
marronniers (impasse des) c4
maGnoLia (impasse du) c4

P
pech (route du) d1
pique (rue de la) b3
pLaine (avenue de la) c3
pLaine (impasse de la) e2
pLaine (rue de la) c3 à e2
ponT neuF b3
pradeLLe (rue de la) B2
prince (rue du) b2/b3

O
11 novembre 1945 (place du) B2

Q
quercy (avenue du) a3

R
remise (passage de la) d1/d2
rocher (passage du) c3
rouerGue (avenue du) c3/c4
rousseLLe (rue de la) b3
ruisseau (rue du) B2

S
saLaberT (chemin de) b2/c2
séGaLa (côte du) b1/b2
sonneries (route des) a1/b2/b1

T
TuiLerie (rue de la) c3
TiLLeuLs (rue des) c4

U
usine (rue de l’) e2

V
vieuX chêne (rue du) c4
viGnes de maLareT (côte des) e1

 bruyÈres (les) a3
casTors (les) c2/d2
cassan (du)  a2/a3
combe (de la) B2
éGLanTiers (les) a2
FouGÈres (les) a3

GenêTs (les) a2
mas (du) a3  
peyrou (du)  c4
ponT neuF (du) c3/c4
pradeLLe (la)  B2

A
aire de JeuX  c2

aire de Loisirs de maynard  d3/e3

aTeLiers municipauX d2/e2

B
bibLioThÈque  c2

bouLodrome J.espinassou b3/c3

C - D
campinG Les berGes du céLé 

 c3

cimeTiÈre b3/c3

coLLÈGe d2

decheTTerie d2

doJo d2

E
écoLes d2

éGLise sainT pierre b3

ehpad vaL du céLé b2

G   -   H
Gymnase d2

haLLe  b3

M
mairie c2

maison médicaLe c2

 O P
oraToire c1

parcours sanTé c3/d3

parKinG du 11 novembre c2

parKinG de La pLanqueTTe c2

piscine c3

poinT inFo Tourisme b3

pompiers b3

ponT médiévaL b3

posTe c3

S
saLLe des FêTes b3

square sauvaGnac c2

sTade andré bar d2

sTade roberT bories c3/d3

T Z
Tennis d2

Zone arTisanaLe d1/d2/
 e1/e2

INDEX DES RUES

LOTISSEMENTS

DENTISTE
LamberT Jean-marc, rue de la Pradelle 05 65 34 91 79

INFIRMIERES
cabinet buisson-eXe-morZieres, rayssac
3 rue de la Plaine 05 65 34 95 00

cabinet auFerin-bromeT, av. du Quercy 05 65 34 94 98

KINÉSITHERAPEUTES
cabinet maurin-Girou, avenue de la gare 05 65 34 99 06
cabinet bravo-auFerin, place du Foirail 05 65 34 95 52

PHARMACIE
LaFon, 8 av. Joseph Canteloube 05 65 34 90 30

VÉTÉRINAIRE
depreT olivier, 5 av. d’Auvergne 05 65 34 92 06

PÉDICURE - PODOLOGUE
rayssac marc, 26 av. Joseph Canteloube 05 65 50 11 67 

MÉDECIN
dr ionescu Gabriel, 26 av. Joseph Canteloube 05 65 50 18 42

PSYCHOLOGUE
Lery céline, 26 av. Joseph Canteloube 06 37 51 69 29

RÉFLEXOLOGUE
marTin sylvie, 26, av. Joseph Canteloube  06 71 13 44 60

ÉCOLES des Castors
maternelle 05 65 34 91 01
élémentaire 05 65 34 96 87
collège 05 65 34 90 68
Garderie aLsh : « les petits castors » 06.83 58 45 33
piscine  05 65 34 97 96

POMPIERS :  18 ou 112
GENDARMERIE :  17 ou 112
SAMU :  15 Le
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Pont Neuf Camping 

"Les Berges du Célé"

Stade du Célé
Robert Bories

Parcours de santé

Stade des Castors
André Bar

Aire de Loisirs 
de Maynard

Ateliers 
Municipaux

Déchetterie

Groupe Scolaire 
les Castors

Piscine

Tennis
Dojo

Gymnase

Vers Figeac

Vers Maurs, Aurillac

Vers Latronquière

Vers le Trioulou

Vers Decazeville / Rodez

Le Célé

Le Célé
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