
Journal du patrimoine de l’Aveyron 
et de ses voisins. 

Communiqué de Presse du n°43 de Mars et Avril.

Le nouveau numéro de  Patrimòni, le magazine des patrimoines de l’Aveyron et de 
ses voisins, des mois de Mars et Avril, vous attend chez votre marchand de journaux 
ou par correspondance. 

Vous trouverez au sommaire :

Côté "Nature" : les orchidées aveyronnaises au fil des saisons, 1ere partie : les 
Printanières.

Côté "Histoire" : l’histoire de l’importante église St Jean l’Evangéliste de Najac, 
construite au XIIIe siècle – Les villages de Rodelle et Muret dans leur aspect 
géologique et historique – Les cabanes ou caselles du Causse Rouge.

Côté "Occitan" : "Dòna Ironda", "Jardins, faune et culture occitane" e "lo Congres, 
nouvelle structure au service de l’occitan". 

La présentation de livres : "les notaires d’Avairon en Révolution", "entre Vis et 
Sorgues", "lo vilatjòt al fons de l’aiga", "Vert Paradis"...  

L’Agenda du patrimoine et de la culture des mois de Mars et Avril, qui informe des 
conférences, expositions, animations... sur des thèmes patrimoniaux.

Patrimòni,  est  le  magazine  de  tous  les  patrimoines,  faune,  flore,  bâti,  géologie, 
histoire, archéologie…son but, apprendre à mieux les connaître pour notre curiosité, 
notre plaisir, mais aussi pour mieux les protéger pour nous et nos successeurs. Il a 36 
pages en couleur, il est écrit en français, et trois pages en occitan. Il est édité tous les 
deux mois, le prochain numéro paraîtra début Mai. 

Patrimòni est en vente dans les kiosques aveyronnais (5 €), ou par abonnement (29.50 
€ pour 1 an et 6 numéros).

Vous pouvez visiter son site pour le découvrir ou connaître les sommaires des anciens 
numéros : www.patrimoni.fr

Contact : Patrimòni, Camin de Petitous, Ròca Talhada, 12490 Montjaux, Tél. : 05 65 
58 19 82, Courriel : patrimoni@wanadoo.fr.
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