
Informations pratiques     :   
Code Insee abr. 12097 - Code postal 12140 

Démographie 
Population 242 hab. (2006) - Densité 11 hab./km² 

Géographie 
Coordonnées 44° 36′ 50″ Nord - 2° 30′ 40″ Est 

44.6138888889, 2.51111111111 
Altitudes 

mini. 220 m — maxi. 674 m - Superficie 22,28 km²

Histoire     :   
Des deux châteaux qu'il possédait, il ne reste aujourd'hui que celui 
des seigneurs d'Espeyrac, réduit à un bâtiment avec tourelle (l'autre 
château,  appartenant  au  duc  d'Arpajon,  seigneur  de  Séverac,  se 
trouvait à l'emplacement de l'église actuelle).
Le prieuré Saint-Pierre d'Espeyrac fut réuni à la mense abbatiale de 
l'abbaye de Conques en 1311. En 1323, Guillaume, abbé de Conques, 
protestait contre la collation de ce prieuré, faite par le pape Jean 
XXII à Raimond de Velheriis, et obtenait seulement que ses droits 
seraient réservés à la mort du titulaire.
En 1424, Espeyrac fut, avec Nauviale, uni à la collégiale de Sévérac-le-
Château. Source : « Cartulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue » 
(État des domaines de l'abbaye de Conques), publié par Gustave Desjardins, Paris, Alphonse PICARD, 1879

Obtenir des renseignements     :  

Identité Informations utiles

Mairie
Le Bourg 
12140 ESPEYRAC 
Tél. : 05 65 69 88 69 
Fax : 05 65 69 88 28 

Les possibilités d’accueil     :   

Nom Adresse Ouverture / prestations Nb 
Places

Les gîtes d’étape     :  

Gite La Grange 
de Nolorgues

SAULODES André 
12140 ESPEYRAC 
Tél. : 33.(0)5.65.44.60.40 4

ESPEYRAC



Les hôtels     :  

Le Bourg 
12140 ESPEYRAC 
Tél. : 05 65 69 87 61
fax : 05 65 69 82 39
E-mail : 
hotel_de_la_vallee_espeyrac@orange.fr 

Ouverture : 
Toute l’année

Tarifs :
demi pension pèlerin : 

de 38 à 40 euros 
selon le confort 
de la chambre

18

Les commerces et services     :   

Nom Adresse Ouverture / prestations
Les   commerces     :  
ALIMENTATION
Supérette Util 

Le Bourg 
12140 ESPEYRAC 
Tél. : 05 65 72 84 72 

A voir     :   
Le Pèlerinage de Compostelle
Sur la Via Podiensis du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
On vient de Golinhac, la prochaine commune est Sénergues, et église Saint Martin.
En débouchant sur la route à l'entrée du village, le chemin arrive face à une très belle vieille croix de pierre qui 
a été déplacée de quelques centaines de mètres, son emplacement d'origine était plus haut sur le chemin de 
Falguières.

Le miracle de Guibert l'illuminé 
Le  Livre  des  miracles  de  Sainte-Foy  rapporte  l'histoire  d'un  habitant  de  Spariacus,  Guibert  l'illuminé, 
miraculeusement guéri en 960.
Comme il s'en revenait d'un pèlerinage à Conques, passant le prieuré de Saint-Pierre d'Espeyrac, le malheureux 
Guibert fut assailli par une horde de brigands, à la solde de son tartuffe d'oncle, prêtre du diocèse de Rodez.
Non contents de détrousser le pieux voyageur, ces mécréants lui arrachèrent les yeux. Une fois qu'ils furent 
partis, deux oiseaux vinrent secrètement recueillir  les yeux de Guibert, avant de s'envoler en direction de 
Conques.
Privé de sa vue, Guibert décida d'utiliser sa voix pour vivre, et se fit jongleur. Un an s'était passé depuis sa 
tragique mésaventure,  quand,  une nuit,  sainte Foy lui  apparut en songe,  lui  conseillant  de venir  la  visiter à 
nouveau dans son sanctuaire.
Son métier de jongleur ne lui rapportant que de maigres subsides, Guibert hésitait, se demandant comment il 
pourrait pourvoir à la dépense du voyage. Sainte Foy lui  prédit alors que s'il  faisait la quête à la messe, il 
obtiendrait six deniers. Cette prédiction se réalisa et Guibert se mit en route.
Arrivé à Conques, il passa la nuit en prières auprès du tombeau de Foy, que veillait également une foule de 
pèlerins et leur ferveur fut telle, cette nuit là, que Guibert recouvra la vue.
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