Estaing

Code Insee :
abr. 12098 - Code postal 12190
Population : 610 hab. (2006) - Densité : 36 hab./km²
Gentilé Estagnols
Géographie
Coordonnées 44° 33′ 22″ Nord - 2° 40′ 21″ Est
44.5561111111, 2.6725
Altitudes mini. 301 m — maxi. 760 m
Superficie 16,96 km²
Estaing peut être considéré comme un des points où les chemins venant du nord-est traversaient le Lot pour
continuer sur Conques.
Parmi les pèlerins qui avaient voulu éviter les embûches et les rigueurs de l’Aubrac, certains arrivaient
directement à Estaing venant de Saint-Flour par Laguiole, d'autres étaient passés par Sainte-Geneviève-surArgence et le plateau de la Viadène.
Estaing a conservé bien vivant le souvenir du passage des pèlerins de Compostelle qu'y ont laissé des traces.
C'est d'abord la célèbre fête de saint Fleuret qui a lieu tous les ans depuis le XIXe siècle, le premier dimanche
de juillet.
Fleuret que la tradition présente comme un évêque du diocèse d’Auvergne peut vraisemblablement être identifié
avec saint Flour dont les reliques furent amenées à Estaing vers 1361-1368 par le cardinal Pierre d’Estaing. Il
est devenu le patron de la ville et chaque année la fête est célébrée le premier dimanche de juillet depuis six
siècles avec un faste particulier.
Plusieurs centaines de personnages costumés représentent les membres du clergé et de l'illustre famille
d’Estaing - ils suivent en procession l'antique buste relique du saint et parmi eux trois ou quatre sous le nom de «
les jacques la coquille », participants habillés en pèlerins de Saint-Jacques avec le grand chapeau, la pèlerine
garnie de coquilles - ils sont munis de la gourde et du bourdon.

Obtenir des renseignements :
MAIRIE

r François d'Estaing
12190 ESTAING
: 05 65 48 29 02 - E-mail : formulaire sur le site de la mairie
Site Internet : http://www.estaing12.fr/index.aspx

Internet : http://cormoz.compostelle.free.fr/ - Email : cormoz.compostelle@free.fr - Fiche : Estaing

24, rue François d'Estaing,

Office de Tourisme 12190 ESTAING
du Canton d'Estaing : 05 65 44 03 22 - Email: ot-estaing@orange.fr
ouvert toute l'année

les possibilité d'accueil :
Nom

Adresse

Ouverture / prestations

Nb
Places

Ouverture :
Toute l'année
-------------------Tarifs :
Nuitée 8,70 €

20

Les gîtes d'étapes :

Gîte d'étape
communal

place du Foirail
12190 Sébrazac
Gestion des réservations et des clefs
Café-Brasserie du Château
2 Quai du Lot
12190 Estaing
05 65 44 71 74

Les chambres d'hôtes :

M Urbain Dijols

Les Chenevières
12190 Estaing
: 05-65-44-71-51
: 06-70-38-42-81
E-mail : jean.dijols12@orange.fr

12

Camping :
Camping municipal
la Chantellerie
12190 Estaing

camping municipal

Contact
Mairie
: 05 65 44 70 32
ou en saison
: 05 65 44 72 77

Ouverture :
du 1er mai au 30 septembre
-------------------tarifs de la nuitée
Forfait 2 personnes : 8.90 €
Forfait 1 adulte : 6,90 €

60

Les Commerces :

Cafés
Café-Brasserie
du Château
Cafés
Café de la Mairie
Cafés
Café du Lac

2, Quai du Lot
12190 ESTAING
: 05 65 44 71 74
20, rue François d'Estaing
12190 ESTAING
: 05 65 66 32 91
4, rue François d'Estaing
12190 ESTAING
: 05 65 44 01 75

Bar – Brasserie
Bistrot du randonneur.
Tabac, loto.
Petits-déjeuners à partir de 6h30.
Plat du jour, sandwichs, glaces.
Paniers pique-nique sur réservation.
Bar – Presse – Jeux.
Ouvert à partir de 6h15.
Petits-déjeuners.
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Cafés
Café-Brasserie
du Quai

Quai du Lot
12190 ESTAING
: 05 65 44 35 56

Plat du jour,
sandwichs,
glaces.

Restauration rapide
Crêperie-Saladerie
« Le Plaisir du
Goût »

30 couverts
Mme Manon DALAC
3, rue du Château
12190 ESTAING
: 05 65 48 27 43

Crêperie conviviale où déguster crêpes
sucrées /salées et spécialités (tripoux,
aligot, truffade). Accueil de groupe de
pèlerins, menu pèlerin à 10 euros.
Terrasse ombragée, salle climatisée.

Place Raynaldy
12190 Estaing
: 05 65 44 72 27

Ouverture :
Du lundi au vendredi :
08H30 à 11H30 et 13H30 à 16H30
le samedi :
08H30 à 11H30

Les Services :

La POSTE

A voir :

Lieux et monuments
L'église Saint Fleuret

Estaing ; La Croix du pont d'EstaingClassée à l’inventaire des
monuments historiques en 1927, elle fut construite au XVe siècle sur
l'emplacement d'un ancien prieuré Saint-Fleuret qui avait été donné
l'abbaye de Montsalvy par Pons Étienne, évêque de Rodez (1076-1085).
Elle abrite maintenant, indépendamment des reliques du patron de la
ville, un très beau Christ du XVe siècle et une pietà du XVIIe siècle
ainsi qu'une statue de saint Jacques dans un retable doré.
À l'extérieur, sur la terrasse, une croix en pierre sculptée du XVe
siècle est particulièrement remarquable. Entre le motif principal et le
fût, on discerne à gauche un petit pèlerin agenouillé qui semble implorer
le Christ. Il a son chapeau à large bord rejeté en arrière et son costume rappelle une fois de plus le souvenir du
pèlerin de Compostelle.

Le château d’Estaing

La ville est dominée par un imposant château qui rappelle la présence historique de la famille d’Estaing.
Le château d’Estaing domine le confluent du Lot et de la Coussanne. Datant du XVe siècle, il a été acheté en
2005 par Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République et son frère Olivier Giscard d'Estaing,
ancien député des Alpes-Maritimes, ancien maire d'Estaing.
Le château d'Estaing est - avec l'église de Conques - un des monuments les plus connus et les plus rayonnants de
l'Aveyron. Sous la première République, il fut vendu par lots après la décollation du dernier propriétaire Estaing.
En 1836, les religieuses de St. Joseph achetèrent le château pour en faire un couvent, une école et un lieu
d'édification spirituelle. 164 ans plus tard, elles décidèrent de le vendre. Olivier Giscard d'Estaing étant maire,
les soeurs refusèrent une offre d'achat des deux frères Giscard d'Estaing. Elles préférèrent vendre à la
commune, qui fut contactée parallèlement par l'ancien président et son frère, et qui le leur revendit cinq ans
plus tard. Ils m'ont demandé: est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? expliqua simplement le maire de
l'époque au sujet de cet arrangement. Les deux ventes se firent sans appel d'offre, sans publicité et à un prix
inférieur à celui du marché. Le conseil municipal, arguant d'un état d'esprit favorable de la population du bourg,
se montra favorable à l'acquisition par les Giscard d'Estaing de cette propriété importante. Au moment de la
vente, plusieurs journaux européens de référence exprimèrent cependant leurs réserves devant cette
transaction,
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