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Où est Laguépie ? Ont es La Guépia ?
A la croisée de 3 départements, en Tarn-et-Garonne



Laguépie (82)
Le château
 Lo castèl

Le pont sur le Viaur
Lo pont sus Viaur



Plan de Laguépie
La Guépia, entre Viaur e Avairon



Laguépie : éléments marquants

1 – Une histoire riche et très ancienne

2 – Au confluent de 2 rivières : 

l’Aveyron et le Viaur

3 – Au centre de la région Occitanie :

entre Aveyron, Tarn et Tarn-et-Garonne 

4 – Au centre d’une région touristique 

5 – Un centre de vie économique, un pôle d’intérêt

6 – Un ensemble d’associations dynamiques

7 – Lenga Viva et les activités occitanes
 



Une histoire très ancienne
Les périodes marquantes de l’histoire de la région

Villes et villages détruits puis reconstruits

Périodes de paix relative et renaissance

• Les périodes gauloise et romaine (avant le IV ème  siècle) 
• L’implantation des Wisigoths (V et VI ème  siècles) et les incursions sarrasines (725 à 

732)
• La période carolingienne et la féodalité : le pont sur le Viaur et le château les 

comtes de Rouergue, d’Armagnac et de Toulouse (VII au XI ème  siècle)
• La croisade des Albigeois : le roi de France et le pape contre le catharisme (1208 à 

1244)
• La Guerre de cent ans : le roi de France et le comté de Toulouse contre la Guyenne, 

province anglaise  (1337 à 1453)
• Les pillages par les routiers (XIV et XV ème  siècles)
• Les guerres de religion entre catholiques et huguenots (1562 à 1585, 1685, 1787)
• La révolution (1792) puis les changements politiques et économiques
• Les temps nouveaux



Au confluent de 2 rivières : l’Aveyron et le 
Viaur

• Sources  : les monts du Lévézou (Aveyron), réservoir d’eau
• Ombragées et poissonneuses, eau pure pour la baignade
• Parfois tumultueuses (crue millénale en 1930)
• Le vieux pont sur le Viaur : lien entre le château et le village, 

entre plusieurs régions
• Le pont sur l’Aveyron construit avec le chemin de fer (1858)
• La voie ferrée le long de L’Aveyron, entre Villefranche-de-

Rouergue et Laguépie (13 ponts et 13 tunnels)
• Un site NATURA 2000
• Rivières propices aux loisirs, canotage, promenades et 

randonnées



Au centre d’une région touristique

Au carrefour de plusieurs pays :

Albigeois, Quercy,  Rouergue et Ségala

- Au nord, Najac et Villefranche-de-Rouergue

- A l’est, Cordes et Albi

- Au sud, Saint-Antonin-Noble-Val, Penne, Bruniquel

- Et bien d’autres bastides, villages, sites touristiques dans les environs

Deux centres d’hébergements et de loisirs (l’Escale guépienne
 et le Foyer Rural).

De nombreuses activités  artistiques, culturelles, gastronomiques, 
sportives et de loisir.



Un centre de vie économique, un pôle d’intérêt
Laguépie (82) avec Saint-Martin-Laguépie (81)

Population  : plus de 1000 habitants

Commerces, artisans, entreprises, services, professions libérales, foires et marchés

- Commerces : épiceries, boulanger, boucherie-charcuterie, fleuriste, quincailler, produits 
agricoles (RAGT), légumes Bio.

- Artisans : garagiste-carrossier, maçons, électriciens, plombier-chauffagiste, plaquiste, 
menuisier, métalliers, sellier, imprimeur, réparation agricole, pompes funèbres,.

- Entreprises : usine de chaussures de sécurité (100 employés), exploitation de carrière,.

- Services : débit-tabac, presse, restaurants et bars, DAB, station service carburant, gare 
SNCF, poste et MSAP, médiathèque, office de tourisme, centre culturel (Distillerie des 
Arts), centres d’accueil (Escale guépienne et Foyer rural), etc.

- Professions libérales : architecte, assurances, avocat, bureau d’études (SICEP) coiffeur, 
esthéticienne, kinésithérapeute, médecin, notaire, pédicure-podologue, tréparateur 
informatique, taxi.

- Foire mensuelle et marchés du mercredi matin et dimanche matin.



Un ensemble d’associations dynamiques
Plus de 30 associations dans des domaines divers

Des évènements importants

Evènements

Foire du printemps ou foire aux fleurs (dernier dimanche d’avril)

Entrainements (toute l’année) et compétitions de Moto cross

Plage et baignade sur le Viaur (en juillet et août)

Université occitane d’été (2 ème  semaine de juillet)

Fête votive (1 ère  semaine d’août)

Fête de la châtaigne (dernier dimanche d’octobre)

Fête du livre et marché de Noël (en décembre)

Activités des associations : chorale, temps libre (jeux de cartes et billard), culture , 
culturisme, football, cheval, randonnée (7 sentiers balisés) , VTT (3 départs), 
motocross, pétanque, vieilles voitures, gymnastique, danse, yoga, dessin, etc. 

Autres associations : Lo Vielh Castel, Retro-Véhicules-Rouergue, Bogues et Châtaignes,
Le Cabaret du hasard, Citrus, La Mélodie Guépienne...
Et une médiathèque ouverte du mardi au samedi. 



Lenga Viva
Association loi 1901

Création :

2001 par Jacques Alaux, maire de Laguépie (2001 – 2014)

Objectifs : 

- favoriser le renouveau de la langue du pays (le patois local) et de la langue et 
de la culture occitanes

- favoriser les échanges  (rencontres, idées, styles de vie, etc.) entre les gens qui 
parlent le français, l’occitan et les langues latines, les langues étrangères

Moyens :

- créer une université occitane d’été (7 jours, 2 ème  semaine de Juillet)

- inviter des intervenants spécialisés en langue, chant, danse, histoire, etc.

- enseigner et apprendre à lire, écrire et chanter l’occitan avec des ateliers

- inviter des locuteurs occitans locaux et provoquer des rencontres

- Organiser un concours d’histoires drôles en occitan



Tous les jours sont proposés des cours de langue occitane (4 
niveaux), des conférences en français et en occitan, parfois en 
anglais, des stages de chant, des ateliers de danse, des apéro-
concerts et bals traditionnels.
Des rendez-vous appréciés du public qui vient et revient nombreux 
chaque année. L'Université occitane de Laguépie s'est inscrite dans 
le paysage culturel de son territoire avec des événements devenus 
traditionnels, mais elle se réinvinte chaque année, essaie de proposer 
des nouveautés et de surprendre son public.

L'association Lenga Viva organise 
depuis plus de 15 ans l'Université 
occitane de Laguépie, pendant une 
semaine au coeur du mois de juillet.



L'universitat occitana de La Guépia

«Tout cela dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée, les pieds aux frais dans l’eau
du Viaur et de l’Aveyron, et avec la conscience de préparer, sur le front, l’avenir du pays.»

• Organisation

• Président : Bernard Bouyssière
• Vice-président : Claude Sicre
• Secrétaire : Hélène Ossart
• Trésorier: Gérard Rossignol
• Administrateurs : Aurélie Neuville, Flore Sicre
• Coordinatrice et intervenante culturelle : 

Clémentine Bancarel
• Enseignants d’occitan pendant l’université :

Florent Vialade, Emmanuel Isopet, Muriel 
Vernières, Serge Gayral

• Co-organisateurs : Carrefour Culturel Arnaud-
Bernard, Escambiar

Una setmana rica per totes

- Corses de lenga
- Estagis de cant
- Conferenças
- Obradors de dança
- Cafès-cantaires

- Aperitius-concerts
- Cinme en occitan
- Concerts
- Bals
- Passejadas toponimicas 
- Concors de racontes



L'Universitat occitana 
de La Guépia investís 

tot lo vilatge de sa 
conviviéncia.

Studieuse et festive, 
l'Université de La 

Guépia s'adresse tant 
aux petits comme aux 

grands.

Crear de ligams.

Partager le savoir.





Estagis de cant



Concors de racontes



L'Universitat occitana de La Guépia es co-organizada per : 

Lenga Viva, c'est une association avec un bureau dynamique, une 
employée dévouée et des bénévoles motivés.



Lenga Viva est soutenu par : 

Partenaires :



           CONTACTS

Association Lenga Viva
Mairie
82 250 Laguépie

Email : clementine.lenagaviva@laposte.net
Tél : 06 08 30 21 42

Retrouvez-nous sur internet : 
www.lengaviva.com

Sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/laguepia

http://www.lengaviva.com/
https://www.facebook.com/laguepia
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