
Anglais parlé

Allemand parlé

Portugais parlé

Espagnol parlé

Situé à moins de 2 km du GR®65

Parking privé

Accessible pour les personnes à mobilité réduite

Adapté pour l’accueil des groupes

Adapté pour les enfants (club/animations)

Aire de jeux pour les enfants

Animaux bienvenus

Boutique

Vente directe

Visite d’atelier

Wifi

Carte bleue

Chèques vacances

Ticket restaurant

Chèque déjeuner

Restaurant

Bar

Terrasse

Piscine

Jardin

Au bord d’une rivière ou d’un lac

Ascenseur

Climatisation

TV

Aire de Pique-nique

Situé à moins de 2 km du GR® de Pays

Situé à moins de 2 km du GR®465

Table et auberge

Gault et Millau (1 toque)

Gault et Millau (2 toques)

Fourchette Michelin

Assiette Michelin

Etoile Michelin

Bib gourmand Michelin

AOP

IGP

Fabriqué en Aveyron

Label Tourisme et Handicap

Entreprise du Patrimoine Vivant

Maître restaurateur

Logis
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GR®P

GR®
465

La Vallée du Lot.
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NOUVEA
UTE

PARC

D’ATTRACTIO
NS

340, Route des Barthes 12360 GAGES-LE-BAS
Tél.05 65 42 66 40

jardindesbetes@wanadoo.fr
www.jardindesbetes.fr
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Destination  famille

L’Âne Rêveur
Balade avec un âne bâté 
06 87 23 80 82 - www.lanereveur.fr

Randonnée sur l’ancienne voie ferrée
(Bertholène-Gabriac-Bozouls-Espalion) - balade ludique et
facile - Passage sur des viaducs et sous des tunnels 
Renseignements auprès des Bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron

Randonnée pédestre avec un âne
d’Entraygues à Grand-Vabre.
Les Ânes de Monediés - 05 65 43 19 51 - 06 33 30 44 78
www.monedies.fr 

Circuit de découverte au Fel 
“Un village, un vignoble”
1,5km à travers les vignes avec 40 panneaux d’interprétation
sur le vignoble et le village pour toute la famille.
Office de Tourisme : 05 65 44 56 10.
Mairie : 05 65 44 51 86 - www.lefel.fr - www.tourisme-entraygues.com

E7

F6,7,8

Vers A4

B3

Balades insolites

Centre équestre et poney club à Bozouls 
05 65 44 91 84 - www.club.quomodo.com/centreequestredebozouls

Piste de skate aménagée
terrain multisports, aire de jeux à Bozouls 
05 65 48 50 52

Sites de courses d’orientation à Gages
05 65 42 29 32

Poney Club La Goudalie à Rodelle
06 11 83 67 87 - www.la-goudalie.fr

Ferme équestre du Badour à Ginolhac
06 67 73 98 73 - 06 88 21 55 04
www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com 

Canoë spécial petit
avec l’Asv’Olt (5/10ans), Yak’ados (kayak fun à partir de
10 ans), descente en famille (à partir de 8 ans à Entraygues ou
de 5 ans au Port de Vieillevie)Stand Up Paddle à partir de 10 ans
05 65 44 54 90 - www.asvolt.com 

Trottinette tout terrain
(descentes familiales accompagnées), location VTT
Pierre-Yves Martin : 06 11 92 24 38 - 09 51 25 43 03 - pitouym@yahoo.fr 

Terrain de bosses pour BMX
terrain multisports, aire de jeux à Entraygues
Office de Tourisme : 05 65 44 56 10

Canoë kayak sur le Lot à partir de 8 ans
Base de Perse à Espalion
06 88 20 14 39 - www.vert-tea-jeu.com 

Piste de skate park foirail à Espalion
05 65 44 10 63 

Location de VTT (magasin) à Espalion
05 65 48 02 36

E7

E7

E8

D7

C3

A3-C3

C3

F6

F6

F6

E8

C3

Acti vités sportives

Parc aventure
Parcours acrobatique à Gages
06 79 64 93 67

OUVERTURE COURANT JUIN
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Les stations de skis de l’Aubrac proposent des activités liées à la
neige pour les enfants et ados : pistes avec télésucette, pistes de
luges, promenade en calèche ou traîneau, piste de border-cross... 
Renseignements dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme
des Hautes Terres d’Aveyron. 

Visite du canyon en petit train
balade commentée d’une heure à la découverte de Bozouls
et son canyon (vacances d’avril - week-ends prolongés - juillet
et août - week-ends de septembre)
05 65 48 50 52 - www.bozouls.com

Terra Memoria à Bozouls
Espace interactif et ludique sur l’histoire des paysages de
l’Aveyron, depuis la formation de la Terre à nos jours, jusqu’au
canyon de Bozouls : ateliers enfants et familles, jeu de piste,
expositions interactives
05 65 44 69 27 - www.terramemoria.fr 

Espace archéologique départemental
à Montrozier : ateliers sur l’archéologie : initiation à la fouille
archéologique, à l’art pariétal, confection de poteries préhistoriques,
fabrication d’objets gallo-romains...
05 65 70 75 00 - www.musees.aveyron.fr

Visite découverte
tout en s’amusant du cœur médiéval d’Entraygues (petit
questionnaire avec des charades, rebus ou enigme)
Bureau d’accueil d’Entraygues : 05 65 44 56 10

Espace EDF Truyère
dans la Centrale EDF de Couesques pour découvrir l’histoire de
l’hydroélectricité de manière ludique et interactive
05 65 44 56 10 - 05 34 39 88 70

Musée des traditions populaires
du Fel “Espace Marcelle Cayron” à découvrir en famille
05 65 44 51 86 - 05 65 44 56 10 - www.lefel.fr - www.tourisme-entraygues.com

Miner’Aubrac
une étonnante collection de plus de 1500 minéraux au
Mas Rigal de St-Amans des Cots
05 65 44 81 61

Musée du Veinazès
(Lacaze, 15120 Lacapelle), carnet de jeux/découverte offert aux
enfants selon leur âge. Des tracteurs «pétaradants», maisons
miniatures et plein d’autres surprises!
04 71 62 56 93 - 04 71 49 25 81 - www.musee-veinazes.com

Maison de la Châtaigne
(15340 Mourjou), site de découverte ludique avec images,
sons et saveurs - Rando de 3 km - Présence d’une ânesse, un lapin,
des chèvres et moutons
04 71 49 98 00 - www.maisondelachataigne.com

Château fort de Vieillevie
(15120) dans la vallée du Lot (D107). Visite contée les après-
midi et visite théâtralisée à la bougie en nocturne sur réservation.
06 20 52 39 21 - www.chateau-vieillevie.com

Moulin de Couffinhal
(Couesques - 12140 Entraygues)
Découverte d’un moulin du 17e s. où vous verrez tourner la meule
entraînée grâce à l’énergie de l’eau et tous les aménagements
annexes : canal, étang, vanne... tous les mardis à 15h du 11/7 au 29/8
05 65 44 87 56 ou 06 89 20 49 87

E7

E7

F8

C3

B3

C2-C3

D3

A1-B1

Vers A2

A3

C2-C3

Neige

Découvertes

Visite jeu-découverte
de la ville d’Espalion avec “Le secret d’Hubert de la Coquille”. Remise
d’un diplôme du “petit rusé” à la fin des épreuves (gratuit)
Bureau d’accueil d’Espalion : 05 65 44 10 63

Château de Calmont d’Olt
à Espalion : visite, animations médiévales, parcours “jeu
découverte” en 14 épreuves pour les enfants et mise à disposition
de costumes pour les chevaliers et Damoiselles… Journées
exceptionnelles thématiques
05 65 44 15 89 - www.chateaucalmont.org

Musées des Arts et Traditions populaires
et du scaphandre à Espalion
05 65 44 09 18 (en saison) - 05 65 44 10 63 (hors saison) - www.musees.aveyron.fr

Musée des Mœurs et Coutumes du Rouergue
dans une ancienne prison à Espalion
05 65 44 19 91 (en saison) - 05 65 44 10 63 (hors saison) - www.musees.aveyron.fr

Musées des Ardoisières
et reconstitution d’une ancienne classe d’école 
à Anglars du Cayrol
06 07 86 22 26

Exposition de minéraux et fossiles
Charles ROY à l’Espace des Enfarinés de Villecomtal
05 65 44 60 21 - www.villecomtal.fr

La Ferme de Montégut
Visite d’un élevage d’autruches et de veaux fermiers
06 26 42 43 90 - www.yourtes-camping-aveyron.net

Le Jardin des Bêtes
à Gages
05 65 42 66 40 - www.jardindesbetes.fr 

Parc animalier Le Saint Hubert à Gages
05 65 42 67 73 - www.parc-animalier-auberge.fr

La Ferme de Gandalou
à Rodelle - Visite d’une exploitation de vaches laitières
05 65 44 98 81

Visite et participation à la traite des chèvres
à la ferme de Cassos au Fel
05 65 66 25 49 - 06 13 13 09 70

La ferme de Seyrolles
de St-Hippolyte et ses animaux (goûter à la ferme chez ce
producteur de châtaignes)
05 65 66 13 65 - 09 74 56 34 10

La ferme aux autruches à la Besse de Sénergues
05 65 69 83 95 - www.autruches-conques.com

La vallée des daims
(200 daims), 2km à pied ou en petit train à Cols 15120 Junhac
06 22 94 87 72 - 04 71 49 29 68 - www.daims.net 

La Ferme de découverte des Capellous
visite libre de la ferme et ses animaux, jeux, circuit ludique et
pédagogique. Goûter (assiette salée ou sucrée)
05 65 44 46 39 - 06 89 03 91 97 - www.ferme-capellous.com

Visite d’une chèvrerie 
et balade avec les chèvres  + goûter à la ferme à Le Cayrol
05 65 44 74 59 - www.lafenadou.com

Le moulin de Coudoustines
à Bessuéjouls, possibilité de visiter le moulin suivant l’activité
05 65 44 02 62 

L’escargot de l’Aubrac
Ferme hélicicole de Nadaillac (Coubisou)
05 65 51 60 02 - 06 84 88 31 95 - www.bienvenue-a-la-ferme.com

F6

F6

F6

F6

F4

C6

D6

E8

E8

D6

B3

C2

B4

A2-B2

E3

E6

E6

E6

Découvertes (suite)

Fer mes et parcs animaliers
goûters à la ferme

Initiation à la pêche
(de 8 à 14 ans) dans le cadre du Festival de la Randonnée
de Pleine Nature du 14/07 au 18/08
05 65 44 10 37 - www.festirando.fr

Balade découverte
des écosystèmes d’une rivière (à partir de 8 ans) dans le cadre
du Festival de la Randonnée de Pleine Nature du 14/07 au 18/08
05 65 44 10 37 - www.festirando.fr

Pêche
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CHÂTEAUX

Trébuchet, canon, arc, arbalètes, armures... le château de Calmont
d'Olt organise toute l'année des animations et des spectacles en
costume sur la guerre et la vie quotidienne au Moyen Âge. Les enfants
gagneront leur diplôme calligraphié grâce au "parcours du chevalier"
et pourront se déguiser en chevalier et en princesse pendant la visite.
Cette forteresse, qui domine la ville d'Espalion depuis plus de 1000
ans, propose des expositions sur l'archéologie, les armes et armures.
Un parcours d’interprétation et un panorama de la vallée du Lot et
l'Aubrac sont à découvrir. Boutique, boissons et glaces.
Périodes d'ouverture :
Avril : 14h-18h, fermé le jeudi. Mai/Juin: 10h-18h, fermé le jeudi. Juillet/Août: 10h-
19h. Sept./Oct. : 14h-18h, fermé le jeudi. Dernière entrée 45min avant la fermeture.
Événements 2017 :
Jeux de printemps et Jeux de Pâques : avril - Journées Nationales de
l’archéologie et Feu de la Saint-Jean : juin - Les médiévales : les jeudis de
juillet et août / Les journées Européennes du Patrimoine : septembre /
Sorcières et citrouilles : octobre/novembre.
Tarifs :
Basse-saison: Adultes 5,50 €/réduit 4,50 € - Enfants 4 €/réduit 3 € - Groupes 5 €
Haute-saison : Adultes 9 €/réduit 8 € - Enfants 7 €/réduit 6 € - Groupes : 7 €

Château de Calmont d’Olt 
12500 Espalion
05 65 44 15 89
info@calmont.org
www.chateaucalmont.org

F6
CHÂTEAUX

Venez découvrir, en visite libre ou guidée, l’architecture de ce
Monument Historique (classé en 1945), l’histoire de ses
propriétaires successifs, le résultat des travaux de restauration
réalisés chaque année depuis 2005 (et toujours en cours) et
l’exposition permanente « Valéry Giscard d’Estaing, un homme
au service de la France et de l’Europe ».

Périodes d’ouverture :
Ouvert du 02/05 au 30/06 et du 03/10 au 14/10 du mardi au samedi 9h30-
12h30* et 14h-18h*; du 01/07 au 31/08 du mardi au dimanche 10h30-12h30*
et 14h-19h* et du 01/09 au 30/09 du mardi au dimanche 9h30-12h30* et 14h-
18h*. 
*Dernier accès 30 min avant la fermeture.
Fermé le dimanche 2 juillet (fête de la Saint-Fleuret)
Pas de visites lors des Médiévales les 9 et 10 septembre
Tarifs :
Adulte visite libre / guidée : 6 € / 10 €
Enfant (12- 17 ans) visite libre / guidée : 3 € / 6 €
Groupe, visite guidée adulte : 6 €

Château d’Estaing 
Place François Annat 12190 Estaing
05 65 44 72 24
chateauestaing@wanadoo.fr
www.estaingdouze.fr/chateau/accueil.php

E5

Culture et patrimoine
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CHÂTEAUX

Entrez dans l’univers d’histoires et de légendes de ce château
féodal (XIIes.). Un escalier digne d’un conte fantastique vous
entraîne vers les sommets, où le panorama sur les gorges de
la Truyère est somptueux ! Dans les armoires vous attendent
des costumes pour vous ériger en seigneurs des lieux. Autour
du château, découvrez un des plus pittoresques villages de
l’Aveyron, avec ses habitations en pierre de schiste et toits de
lauzes.

Périodes d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) des vacances de
printemps au 13/7 et du 16/8 au 30/9 : 14h30/18h30 ; du 14/7 au 15/8 :
10h30/18h30 ; et aux vacances d’automne : 14h30/17h30
Dernier accès 30min avant fermeture.
Tarifs :
Visite adulte : 3€ (libre), visite enfant (8-12ans) : 1€, gratuit - 8ans

Château de Valon 
Valon 12600 Lacroix-Barrez
05 65 66 22 36 - 05 65 66 10 16
contact@carladez.fr
www.carladez.fr

D2

CHÂTEAUX

Ce château, authentique forteresse du XIe siècle inscrite au titre
des Monuments Historiques, se situe au centre du village de
Vieillevie, dans la Vallée du Lot, à 15 km de Conques et
d’Entraygues. Coursives de défenses, souterrains, donjon du
XIIe, archères, escaliers à vis, cuisines médiévales, cheminées
du XIIIe, grandes salles Renaissance sont à découvrir.
Visites « contées » les après-midi et visites théâtralisées à la
bougie en nocturne (sur réservation). Dates et horaires sur le
site internet ou à l’Office de Tourisme d’Entraygues.

Périodes d’ouverture :
Ouvert vacances scolaires d’avril à octobre.
Tarifs :
Adulte visite contée : après-midi / nocturne : 8 € / 10 €
Enfant visite contée : après-midi / nocturne : 3 € / 5 €

Château de Vieillevie 
15120 Vieillevie
06 20 52 39 21
djcassagne@noos.fr
www.chateau-vieillevie.com

A3

CHÂTEAUX

Ce château fort du XIVe siècle, devenu manoir à la Renaissance,
puis ferme au XIXe siècle, témoigne du passé féodal et agricole
du Rouergue, dans un environnement préservé. 
Visite guidée en été du château médiéval et du donjon, en cours
de restauration.
Mise en garde : disposer de chaussures adaptées ; s’assurer de
pouvoir suivre la visite dans un escalier étroit et raide.

Périodes d’ouverture :
Ouvert du 03/07 au 25 /08, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé les 14/07 et 15/08).
Tarifs :
Participation libre

Château de Tholet 
Tholet
12340 Gabriac
chateaudetholet@orange.fr

F7

CHÂTEAUX
Château de Cabrespines 
Cabrespines - 12190 Coubisou
05 65 44 40 11

E5
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MUSÉES

Après 4 siècles d’activités, l’exploitation
des ardoisières a cessé en 2006. Les
habitants du village se sont mobilisés
pour créer un musée retraçant l’histoire
de cette pierre, extraite à l’explosif puis
taillée à la main, qui recouvre les toits de
la région. Le musée a été aménagé à
l’étage de l’ancienne église fortifiée du
village. Possibilité de visite de l’ancien site
d’extraction et d’un tunnel. Possibilité de
randonnée sur l’ancien site d’exploitation
d’ardoises, voir page 55 (dépliant gratuit
sur demande à l’Office de Tourisme).

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 01/05 au 30/09, le dimanche de 14h à 17h.
Tarifs :
Adulte : 2 €
Groupe toute l’année, tous les jours, sur réservation.

Musée des ardoisières 
Anglars du Cayrol
12500 Le Cayrol
06 07 86 22 26
j.p.15000@hotmail.fr

F4

MUSÉES

Le musée rassemble diverses collections
d’Arts et Traditions populaires du
Rouergue et des expositions temporaires.
Il est situé dans les anciennes prisons de
la ville. Construit en 1838, ce bâtiment
cellulaire, un des premiers de France,
représentait un progrès considérable en
matière d’hygiène et de sécurité. La
prison a fermé en 1933, lors de la
centralisation des bâtiments carcéraux.

Périodes d'ouverture :
Du 1er juin au 30 septembre : visites guidées les
mercredis et vendredis à 16h. Rdv au Musée des
Arts et Traditions populaires & du Scaphandre.
Ouverture lors des évènements : les journées du
Petit Patrimoine de Pays, les Journées Européennes
du Patrimoine et les 1er dimanches du mois de juin à
septembre.
Tarifs :
Adulte : 4€ - Gratuit – de 26 ans
Tarif réduit et groupes (+10 pers.) : 2,50€

Musée du Rouergue
(Moeurs et Coutumes)
Place Frontin 12500 Espalion
05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr
www.musees.aveyron.fr

F6
MUSÉES

Aménagé dans l’ancienne église Saint-
Jean-Baptiste (XV-XVIe siècle), le musée
rassemble un véritable patrimoine
rouergat : riche collection de bénitiers de
chevets, nombreux objets de la vie
quotidienne d’autrefois, intérieur
traditionnel rouergat du XIXe siècle... Les
collections ont été rassemblées par
Joseph Vaylet, majoral du Félibrige et
fondateur du Musée, puis par les
bénévoles de l’association.

Périodes d'ouverture :
Avril, mai et octobre: les mardis, jeudis et samedis de
15h à 18h. 
Juin, juillet, août et septembre: du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi).
Tarifs :
Adulte : 4€ - Gratuit – de 26 ans
Tarif réduit et groupes (+10 pers.) : 2,50€

Musée des Arts et Traditions
Populaires Joseph Vaylet
35, rue Droite 12500 Espalion
05 65 44 09 18 - 05 65 44 10 63
musees.espalion@aveyron.fr
www.musees.aveyron.fr

F6

MUSÉES

Inventé en 1864 par deux espalionnais,
Benoît Rouquayrol et Auguste
Denayrouze, le premier scaphandre
autonome moderne de l’histoire de la
plongée fut testé dans le Lot ! Cette
invention inspira Jules Vernes pour
équiper le Capitaine Némo dans son
roman 20 000 lieux sous les mers ! Cette
histoire de la plongée sous-marine depuis
le XIXe vous est présentée dans l’ancienne
église Saint-Jean-Baptiste.

Périodes d'ouverture :
Avril, mai et octobre: les mardis, jeudis et samedis de
15h à 18h. 
Juin, juillet, août et septembre: du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le lundi).
Tarifs :
Adulte : 4€ - Gratuit – de 26 ans
Tarif réduit et groupes (+10 pers.) : 2,50€

Musée du Scaphandre 
35, rue Droite 12500 Espalion
05 65 44 09 18 - 05 65 44 10 63
musees.espalion@aveyron.fr
www.musees.aveyron.fr

F6

Culture et patrimoine

MUSÉES

Un patrimoine sauvegardé. Aller jusqu’au
pont de Couesques (D904 direction Mur de
Barrez), suivre le chemin de terre. Ce moulin
à eau, qui existait déjà en 1683, était
destiné à la production d'huile de noix et de
farine. Après avoir contribué à l'économie
locale pendant des siècles, il a cessé de
fonctionner en 1970. Tous ses équipements
d'origine sont restés en place et sont remis
en grande partie en état de marche. Le
propriétaire, descendant des meuniers,
vous expliquera le fonctionnement. Vous
verrez tourner la meule entraînée grâce à
l’énergie de l’eau et tous les aménagements
annexes: canal, étang, vanne.

Périodes d'ouverture :
Visites commentées et guidées à 15h les mardis du 11/7
au 29/8 et sur RDV pour les groupes (10 pers minimum).
Ouvert pour les journées européennes des moulins les 21
et 22 mai 2017 à 15h. Gratuit pour les enfants, 1€/adulte.
Tarifs :
3€/pers, gratuit enfants - 10  ans.

Moulin de Couffinhal
Couesques
12140 Entraygues
05 65 44 87 56 ou 06 89 20 49 87
rene.viarnes@orange.fr

C2-C3

MUSÉES

Site pittoresque, Bes-Bédène est situé sur
un éperon rocheux granitique dans un
méandre de la Selves. Le musée simule
une salle de classe des années 30/60
avec de magnifiques objets scolaires mis
en évidence. Deux salles d’expositions
sont dédiées à Charles de Louvrié,
ingénieur français précurseur du moteur à
réaction (brevets d’invention déposés en
1863). Parmi les objets exposés, les
maquettes concrétisent les inventions. A
découvrir aussi l’église de style ogival
construite en 1112 (2 retables du 16e et
18es. et une exposition de vêtements
sacerdotaux). La visite peut se poursuivre
par une promenade très agréable jusqu’à
la pierre branlante ou jusqu’au pont en
granit (13es.).

Périodes d'ouverture :
Visite guidée gratuite du site tous les mercredis à
10h30 en juillet/août et toute l’année pour les
groupes sur réservation.

Le Musée et l’Espace Charles
de Louvrié à Bes Bédène
Mairie - 12460 Campouriez
05 65 44 85 31
www.campouriez.fr

D3
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MUSÉES

Musée labellisé “Tourisme et Handicap” : A
20 minutes d’Entraygues en direction
d’Aurillac, découvrez plus de 600m2

d’ateliers centenaires (menuisier, sabotier,
forgeron), des dizaines d’outils agricoles
(locomobile à vapeur, alambic, tracteurs)
et de l’art populaire (brut, naïf, singulier).
Les enfants ont eux aussi leur visite ! Un
livret leur est offert.
Expositions temporaires :
programme sur www.musee-veinazes.com 
Périodes d'ouverture :
Avril: merc, vend, dim et jours fériés: 14h/17h (visite
guidée et animée à 14h30) - Mai-Juin: merc, vend, dim
et jours fériés: 14h/18h (visite guidée et animée à 14h30
et 16h) - Juillet-Août: tous les jours, 14h/19h (visite
guidé et animée à 14h30, 16h et 17h30) - Septembre:
merc, vend et dim: 14h/18h (visite guidée et animée à
14h30 et 16h). Groupes: 1/4 au 31/10 sur réservation
(matin ou après-midi. Adulte/4€, enfant/2,50€)
Tarifs :
visite guidée comprise : adulte/4,80€ ; enfant (6/14
ans)/3€. 

Musée du Veinazès 
Lacaze 15120 Lacapelle-del-Fraysse
04 71 62 56 93 - 04 71 49 25 81
museeduveinazes@live.fr
www.musee-veinazes.com 

A1-B1

MUSÉES

Site de découverte ludique dédié à la
châtaigne, situé à 20 km d’Entraygues,
dans un joli village auvergnat de la
Châtaigneraie Cantalienne. Visitez la
maison de Colette Castanier, son épicerie
des années 50, sa grange, son verger de
châtaigniers et faites le plein d’images, de
sons et de saveurs ! Dégustation de
spécialités à base de châtaigne et
boutique. Sentier « Trésors du Haut Célé »
(3 km). Présence d’animaux (ânesse,
lapin, chèvres et moutons).
NOUVEAU : un souterrain médiéval à
découvrir.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 01/04 au 11/11 de 14h à 18h sauf lundi
et de 13h30 à 18h30 en juillet - août. Groupes toute
l’année sauf janvier. Atelier cuisine mercredis matin
en été et animations greffe, plantations.
Tarifs :
Adulte : 5 € - Enfant : 2,50 €
Groupe adulte : 4 € - Groupe enfant : 2 €

Maison de la Châtaigne
15340 Mourjou
04 71 49 98 00
maisondelachataigne@gmail.com
www.maisondelachataigne.com

Vers A2MUSÉES

L’espace Marcelle Cayron, sur les traditions
populaires du Fel, met en scène une
collection d’objets, de photos et de textes
issus de l’occitan recueillis auprès des
habitants. Une de ses particularités: le
pressoir à cire. Le quotidien du village est
ici retracé : la vigne, le vin, la navigation sur
le Lot, le miel et la cire, la châtaigne...
Accès au rez de chaussée pour les
personnes à mobilité réduite.

Périodes d'ouverture :
Visite libre et gratuite tout au long de l’année.

Musée des traditions
populaires du Fel
12140 le Fel - En haut du Village
05 65 44 51 86 (Mairie)
www.lefel.fr
www.tourisme-entraygues.com

B3

MUSÉES

Dans une maison du XVe siècle,
témoignage de l’architecture médiévale du
village, l’Espace des Enfarinés est un lieu
d’exposition dédié au patrimoine de
Villecomtal. De l’histoire de la Petite Eglise,
insoumise au Concordat et bien implantée
dans la région, à la découverte insolite de
la collection de minéraux de Charles Roy,
l’enfant du pays, en passant par
l’interprétation des paysages de rougier et
l’histoire du « village du comte »...
Villecomtal et la vallée du Dourdou n’auront
plus de secret pour vous ! Point de départ
de la visite découverte du village (circuit
de visite disponible dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme).

Périodes d'ouverture :
Jours et horaires d’ouverture sur demande auprès
des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme des
Hautes Terres d’Aveyron.

Espace des Enfarinés Collection
de minéraux et de fossiles
Place Jean XXIII 12580 Villecomtal
05 65 44 60 21
mairie@villecomtal.fr - www.villecomtal.fr

C6

MUSÉES

Le Don du Fel est un site européen de
référence dédié à la céramique
contemporaine! D’une audace architecturale
à vous couper le souffle et mondialement
reconnu pour l’étonnante diversité de ses
collections, ce pôle présente chaque
année 6 expositions temporaires de haut
vol. Avec ses 50 000 visiteurs par an, il
est plus que jamais un « Must » de la
région, à la fois atelier de production,
galerie européenne, centre d’initiation et
de formation.

Périodes d'ouverture :
Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/09 et tous les
jours sauf samedi et dimanche matins du 01/10 au
31/03. Visite de l’atelier mardi à 10h en juillet-août.
Groupes sur réservation (dès 10 pers.) Stages de
céramique: dates sur le site internet.
Tarifs :
Visite libre : Gratuit
Visite guidée atelier : 6 €

Le Don du Fel
Le Don du Fel 12140 Le Fel
05 65 54 15 15
contact@ledondufel.com
www.ledondufel.com

B3

Culture et patrimoine
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ARCHÉOLOGIE,
GÉOLOGIE

Expériences, manipulations, ateliers et
balades !
Découvrez l’histoire de la Terre, des
paysages de l’Aveyron et du canyon de
Bozouls.
●Maquettes géantes
●Audio-guides
●Laboratoire
●Parcours enfant
●Vue vertigineuse sur le «Trou de Bozouls»
●Animations familiales (vacances)
●Visites et activités (été)

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 14/02 au 15/11
Fermé dimanche et lundi du 14/02 au 14/06 et du 16/09
au 15/11. Fermé dimanche matin 15/06 au 15/09.
Tarifs :
Visite libre adulte : 5,90€
Visite libre enfant : 3€ (11-17ans) ; 1€ (5-10ans) ;
gratuit (0-4ans)
Visite guidée groupe adulte : 5€

Terra Memoria
Allée Paul Causse 12340 Bozouls
05 65 44 69 27
info@terramemoria.fr
www.terramemoria.fr

E7
MINÉRALOGIE

Une étonnante collection minéralogique de
plus de 1 500 pièces, provenant de la
région, de la France et du monde entier. La
propriétaire vous invite à une visite guidée
et commentée de ses fabuleuses pierres,
fruit de 25 ans de recherche et
d’échanges.
Aragonite, calcite, fluorine, quartz...
n’auront plus de secrets pour vous !

Périodes d'ouverture :
Ouvert toutes les vacances scolaires. Groupes sur
réservation.
Tarifs :
Visite : 2 €

Miner’Aubrac
Le Mas Rigal 12460 Saint-Amans-des-Côts
05 65 44 81 09
05 65 44 81 61
serge.lagarde@aliceadsl.fr

D3

MINÉRALOGIE,
AUTRES...

Exposition et vente
de minéraux et fossiles
Passage Marcou
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 55 03 - 05 65 66 15 56

Exposition de bois de cerf
66, Boulevard Joseph Poulenc
12500 Espalion
05 65 44 11 63 - 05 65 44 10 63 (O.T.)

C3

F6

ARCHÉOLOGIE

Espace d’expositions pour tous les
publics permettant la découverte du riche
patrimoine archéologique aveyronnais.
Nombreuses animations et initiation à
l’archéologie tout au long de l’année,
notamment en juillet et août : initiation à
la fouille archéologique, à l’art pariétal,
confection de poteries préhistoriques,
fabrication d’objets gallo-romains...

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril jusqu’aux vacances de Toussaint.
Tarifs :
Visite libre adulte : 3 €
Groupe adulte : 2 € ; Atelier : 3 €
Gratuit -26 ans

Espace archéologique
départemental de Montrozier
Le bourg 12630 Montrozier - 05 65 70 75 00
espace.archeologique@aveyron.fr
www.musees.aveyron.fr

F8

Terra Memoria à Bozouls.
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Culture et patrimoine

ÉDIFICES
RELIGIEUX

Bâtie en 1704 puis désaffectée, cette
chapelle est remise en état depuis 2001
par une association de bénévoles. A
l’intérieur, un retable du XVIIIe siècle, en
bois peint et doré présente la Circoncision
de Jésus, la Nativité et l’Adoration des
Mages, sur une croix de procession un
Christ du XVIIe en carton-pâte, un Christ
gisant au tombeau, des dalles funéraires...

Chapelle des Pénitents Blancs
Espalion

F6 ÉDIFICES
RELIGIEUX

Située sur le chemin vers Saint-Jacques de
Compostelle menant du Puy-en-Velay à
Conques, cette église en grès rose bâtie
entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe,
fut l’église paroissiale d’Espalion jusqu’au
XVIe siècle. L’église possède un
remarquable portail, dont le tympan
illustre le thème de la Pentecôte, de la
Pesée des âmes et du Jugement dernier.

Église Romane de Perse
Espalion

F6 ÉDIFICES
RELIGIEUX

Ce bel édifice gothique du milieu du XVe et
début du XVIe siècle est construit en plein
coeur du village d’Estaing face au château,
sur un éperon de schiste présentant des
vestiges rares de sépultures rupestres.
Découvrez six retables des XVIIe et XVIIIe

siècles arborant statues en bois doré,
tableaux et bas reliefs, les reliques de Saint
Fleuret, patron d’Estaing, mais aussi les
vitraux contemporains de Claude Baillon.

Église Saint-Fleuret
Estaing

E5

ÉDIFICES
RELIGIEUX

Datant du XIIe siècle, elle fut un monastère
de l’ordre des cisterciens. Détruite à la
Révolution, elle est reconstruite à partir de
1875 par une communauté de
Trappistines. Les moniales vivent de leur
travail et y fabriquent encore aujourd’hui
le fameux chocolat de Bonneval. Visitez
l’église, assistez à la projection d’un film
présentant la communauté et achetez le
fameux chocolat !

Abbaye de Bonneval
Le Cayrol

F5 ÉDIFICES
RELIGIEUX

Construite au XIIe siècle, il s’agit de la
première église paroissiale de Saint-Côme-
d’Olt. L’extérieur a gardé son aspect roman
avec son clocher ajouré et sa charpente en
carène de bateau. Les notables du village
y étaient enterrés, en témoignent les
dalles funéraires toujours existantes. Elle
fut le siège des Pénitents blancs, confrérie
crée en 1765 et qui a existé jusqu’en 1935.

Chapelle des Pénitents
Saint-Côme-d’Olt

G6

ÉDIFICES
RELIGIEUX

L’église en grès rose de Pays, située sur le
chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle
en direction de Conques, a été rebâtie au
XVIe siècle mais a conservé intacte sa
partie romane sous le clocher. On accède
à une chapelle haute, dédiée à Saint-
Michel, par un escalier étroit au fond de la
nef. Vous y découvrirez un rare autel du
XIIe siècle, des linteaux sculptés
d’entrelacs et des chapiteaux figurés.

Église de Saint-Pierre
de-Bessuéjouls - Bessuejouls

E6

En vous promenant en Hautes Terres
d’Aveyron vous découvrirez les églises
de notre territoire. Certains édifices, de
par leur caractère exceptionnel et
patrimonial contribue à la richesse de
notre territoire et ne sont présentés ici,
que les édifices remarquables et
ouverts à l’année ou de Pâques à
Toussaint.

ÉDIFICES
RELIGIEUX

Cette église romane est bâtie sur le
promontoire rocheux, au coeur du canyon
de Bozouls. L’essentiel du monument,
construit en grès rose, date du XIIe siècle,
dont le choeur entouré d’un déambulatoire
à cinq chapelles rayonnantes.
Sa visite révèle de belles curiositées: le
manque de verticalité des piliers du
choeur, le linteau à entrelacs, les dalles
funéraires, la richesse des chapiteaux.

Église Sainte Fauste
Bozouls

E7
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SITES
HYDRO-

ÉLECTRIQUES

Entre Espalion et Saint Geniez d’Olt. La
retenue du barrage de Castelnau-Lassouts
est, avec ses 220 ha, un terrain de jeu idéal
pour la pratique de la randonnée, du VTT,
du paddle, du canoë, du bateau et le lac est
un haut lieu de pêche aux carnassiers et à
la carpe de nuit. Une piste forestière
permet de faire le tour du lac en famille
(31,50 km pour 100 m de dénivelé et 2h45
à VTT). Tables de pique-nique et aires de
repos.
GRATUIT. Accès libre

Lac de Castelnau-Lassouts-Lous
12 500 Castelnau-de-Mandailles
Bureau d’accueil d’Espalion : 
05 65 44 10 63
Office de Tourisme de St-Geniez-d’Olt :
05 65 70 43 42

H6 SITES
HYDRO-

ÉLECTRIQUES

Du village de Montézic ou de Valon et son
château, suivre les panneaux “usine de
Montézic” (D97-D621). EDF vous ouvre les
portes de la centrale pour 1h30 de visite :
présentation de son fonctionnement, sa
place dans la chaîne hydroélectrique de la
Truyère, des agents EDF et de leurs
métiers, de l’histoire du chantier de
construction et se termine par la
découverte surprenante de la salle des
machines de la centrale. GRATUIT.

Nouveauté: circuit extérieur et visite guidée de l’espace
découverte. Juillet/août - Tous les lundis et mardis -
Départs à 14h 30 devant le camping de Saint-Gervais.

Périodes d'ouverture :
Visites guidées de l’espace et de l’usine tous les
dimanches, du 2 juillet au 17 septembre 2017
uniquement sur réservation 48h à l’avance (carte
nationale d’identité ou passeport obligatoire, avoir + de
12 ans, être équipé de chaussures plates et fermées).

Espace découverte usine EDF
Montézic
Usine EDF - 12 460 Montézic
Renseignements / réservations 05 34 39 88 70
visites.edf.montezic@manatour.fr
www.edf.fr/lot-truyere

D2

SITES
HYDRO-

ÉLECTRIQUES

Depuis Saint-Geneviève-sur-Argence ou
Brommat, suivre le panneau Barrage de
Sarrans (RD98).
Belvédère aménagé en rive gauche,
accessible toute l’année. Les visiteurs
pourront observer ce géant de béton
qu’est le barrage de Sarrans ainsi qu’une
partie du lac. Des panneaux d’informations
sur le fonctionnement du 8e barrage le plus
haut de France (hauteur 105m, longueur
225 m) viennent illustrer la vue et
reviennent sur sa construction et sa mise
en service en 1934. Côté rive droite, se
trouve un autre espace d’accueil du public.
Pour ce dernier, il vous suffit d’emprunter
la route direction Mur-de-Barrez et de vous
engager sur le couronnement du barrage.
GRATUIT. Accès libre.

Belvédère de Sarrans
Barrage de Sarrans
12 420 Saint-Geneviève-sur-Argence
www.lacdesarrans.fr

Vers E1 SITES
HYDRO-

ÉLECTRIQUES

À 6 km d’Entraygues-sur-Truyère direction
Mur-de-Barrez. Aménagée dans l’ancienne
salle de commandes de la centrale. Grâce
à une muséographie moderne,  ludique et
interactive, cette exposition permettra
aux petits comme aux grands de
découvrir l’histoire et le fonctionnement
des centrales et des barrages.
GRATUIT.
Site référencé dans le Guide du Routard
de l’Entreprise.

Périodes d'ouverture :
Ouverture exceptionnelle de l’espace jeudi 25,
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai  pour le
lancement de la saison 2017 !
Ouverture au public du dimanche au jeudi
Juin et septembre : 10h -13h et 15h - 18h
Juillet - août : 10h/13h et 15h/19h
Départs des visites guidées à 10h30 et 15h30.
Groupes et scolaires : toute l’année sur réservation,
uniquement les mardis et mercredis.

Espace EDF Truyère 
Lieu dit “Couesques” 12 140 St-Hippolyte
Renseignements /réservations au 05 34 39 88 70   
visites.edf.couesques@manatour.fr
www.edf.fr/lot-truyere 

C2-C3

SITES
HYDRO-

ÉLECTRIQUES

Situé à l’entrée d’Entraygues sur Truyère
en amont du Pont classé du XIIIe s. qui
enjambe la Truyère. Depuis l’extérieur, il
est possible d’observer, librement et
toute l’année, la salle des machines et de
comprendre le fonctionnement de cette
centrale qui produit l’équivalent de la
consommation de 14 000 habitants. 
Grâce à des pupitres d’informations,
répartis autour de la centrale et sur le
belvédère, vous pourrez découvrir
comment ce site a été construit, les
éléments qui le composent et la flore
aquatique locale. Des jumelles
d’observation sont à votre disposition.
GRATUIT. Accès libre

Centrale hydroélectrique de
Cambeyrac
Bureau d’accueil d’Entraygues-sur-Truyère  
12 140 Entraygues-sur-Truyère - 05 65 44 56 10 
www.edf.fr/lot-truyere

C3

La carte découverte de la Route de l'énergie
est gratuite et disponible dans les Offices de
Tourisme du Nord Aveyron.
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POTERIE

Installée entre les magnifiques plateaux de
l’Aubrac et ma ville natale, Albi, je fabrique
une poterie utilitaire. Depuis 1981, j’ai
façonné le grès, puis la faïence sur deux
styles très graphiques ou représentant
des paysages et bâtiments de nos régions.
A découvrir à l’atelier de St-Côme-d’Olt,
classé “Plus beaux villages de France” ou
sur les marchés de potiers ou artisanaux.
Périodes d'ouverture :
Atelier ouvert toute l’année.
Tarifs :
Visite gratuite sur rendez-vous uniquement.

Poterie Terres Vives
1, Place de la Porte Neuve
12500 Saint-Côme-d’Olt
06 77 93 66 66
monique.vives123@orange.fr
poterieterresvives.jimdo.com

G6

BIJOUX

Marie-DO Bourdon-Belin, artisane créatrice
de bijoux. Laisser libre cours à la créativité,
inspirée par l’environnement. Faire renaître
les émaux à Conques. Pièces uniques en
argent, bijoux dorés ou argentés, émaux.
Pour tous les budgets. Toutes les pièces
sont fabriquées dans l’atelier.
Atelier à Espeyrac et boutique à Conques.

Périodes d'ouverture :
Boutique à Conques d’avril à octobre.

MD Bijoux
Le Bourg - 12140 Espeyrac
07 81 36 14 15 / 09 75 29 75 30
mdobijoux.blogspot.fr
belin.mariedo@gmail.com

B4
BIJOUX

“Les Bijoux d’Estaing protègent votre
destin !” Croix du pont d’Estaing, Croix du
château d’Estaing, Médaillon de Tristan
d’Estaing, pendentifs : coquille Saint-
Jacques-de-Compostelle et autres...

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à septembre.
Tarifs :
Entrée libre.

Les Bijoux d’Estaing
4, avenue de Laguiole
12190 Estaing
05 65 48 27 44

E5
BIJOUX

Création de bijoux en or, argent massif et
bronze et sacs aux lignes modernes à
découvrir dans l’atelier de Monnés,
aménagé dans l’ancienne Ferme-Forge du
XVIe siècle, près de la cascade du Saut du
Chien à Montézic.

Périodes d'ouverture :
Atelier à Monnés, de mai à octobre : 10h-13h et 14h-19h.
Boutique à Estaing, de mai à octobre : 10h30-12h30
et 15h-19h.
Boutique à Laguiole, toute l’année : 10h-12h30 et
14h-19h.
Tarifs :
Entrée libre.

Lyseth Création
Monnés - 12460 Montézic
05 65 44 83 74 - 06 07 14 10 53
lyseth@wanadoo.fr
www.lysethcreation.com

D3-E5

POTERIE

Carine et Lenni Borzycki ont installé leur
exposition dans le cœur historique
d’Entraygues à ‘L’Etape de la Reine
Margot’ depuis une quinzaine d’années.
Les objets usuels et décoratifs en grès et
porcelaine de cette poterie artisanale
feront le bonheur des amoureux des
belles tables gourmandes.

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à septembre et période de Noël, sinon
sur réservation.
Tarifs :
Entrée libre.

Poterie du Merle
Etape de la Reine Margot
12140 Entraygues/Truyère
05 65 44 44 26
06 13 34 16 92

C3

Culture et patrimoine

POTERIE

Pôle européen et “Must” de toute l’Occitanie,
le Don du Fel amène quelques 50000
visiteurs par an au sommet de la céramique
contemporaine avec ses expositions
étonnantes, sa boutique protéiforme, sa
production de grès au sel et ses stages de
formation. 2017 marquera le 40e

anniversaire de l’atelier de la Poterie du Don.

Périodes d'ouverture :
Toute l’année, tous les jours, week-end compris.
Visites de l’atelier et pour les stages consulter
www.ledondufel.com
Tarifs :
Entrée libre

Poterie - Galerie du Don
Le Don du Fel 12140 Le Fel
05 65 54 15 15
contact@ledondufel.com
www.ledondufel.com

B3
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COUTELLERIES

Plus de 25 ans de passion pour la belle
coutellerie à découvrir dans notre atelier
du Nayrac ou à notre boutique à Laguiole
(1 Place Patte d’Oie). Nous vous proposons
nos créations artisanales réalisées dans
les matières les plus nobles et dotées de
lames forgées dans notre acier damas et
ornées de fines ciselures. N’hésitez pas à
visiter la boutique en ligne.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année - A partir de 10h le matin et 14h
l’après-midi sur RDV.
Tarifs :
Visite atelier le Nayrac : Entrée libre.

Vent d’Aubrac
ZA Artisanale - 12190 le Nayrac
05 65 44 26 90 - 06 82 61 37 10
mfr@ventdaubrac.com
www.ventdaubrac.com

D4

SCULPTEUR
SUR BOIS

Atelier expo où l’on voit Bernard Gratio créer
dans la chaleur du bois, ses sculptures,
hymne à la nature, à la matière et à la
femme (fine ou ronde), le sujet principal
de son oeuvre.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 01/07 au 31/08 sauf dimanche après-midi,
sinon sur RDV.
Tarifs :
Entrée libre.

Sculpteur sur bois,
dessin à la plume
Bernard Gratio
8, Tour de Ville 12140 Entraygues/Truyère
06 85 63 42 90
Bernard.Gratio@orange.fr
http://bernard-gratio.over-blog.com

C3 ACCESSOIRES
DE MODE

SAVOIR FAIRE

Monika crée avec talent et fantaisie des
accessoires et des vêtements plissés,
légers et raffinés. Harmonie de couleurs et
variété de matières donnent à ses
créations leur caractère hors du commun.
Féminin et joyeux, du plaisir à porter ! Au
coeur de la vallée du lot, à 7 km d’Espalion.

Périodes d'ouverture :
L’atelier-boutique est ouvert toute l’année sur
rendez-vous.
Tarifs :
Entrée libre.

Atelier du Réquista
12190 Sébrazac
05 65 48 22 46
contact@atelierdurequista.com
www.atelierdurequista.com

E6

MAROQUINERIE

Cet artisan maroquinier réalise de façon
traditionnelle cartables, étui à couteaux et
ceintures dans des cuirs selliers, porte-
monnaie et portefeuilles dans des cuirs
vachette souples et colorés. Collections de
sacs à main, évoluant selon les saisons. Pas
de réalisations sur mesure, ni cordonnerie.
Espace vente de couteaux Laguiole.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sauf de mi janvier à mi mars.
Tarifs :
Entrée libre.

Maroquinerie Laborde
17, Tour de Ville
12140 Entraygues/Truyère
05 65 44 59 48
www.maroquinerie-laborde.fr

C3
COUTELLERIES

Création et fabrication de couteaux droits
et pliants : acier au carbone, acier
damassé et acier bas-fourneau issu du
minerai de l’Aveyron, fabriqués à l’atelier.
Démonstration 1 fois par semaine (voir
programme de l’Office de Tourisme
d’Entraygues).
Boutique à Conques. Atelier à Espeyrac

Périodes d'ouverture :
Boutique à Conques d’avril à octobre.

La Forge de Denys/Artisan
forgeron/coutelier/sculptures
Le Bourg - 12140 Espeyrac
06 81 90 31 15 - 09 75 29 75 30
bourdon.denys@gmail.com
www.laforgededenys.fr

B4

Culture et patrimoine

SAVOIR FAIRE
Coutellerie - Cadeaux
2 et 3, rue François d’Estaing 12190 Estaing
05 65 48 08 09 - 06 76 25 91 65

Le Joaillier du couteau
Place du Quai 12190 Estaing
05 65 48 03 09 - 06 32 14 28 32

La Coutellerie du Gourg
Le Gourg 12500 Lassouts - 05 65 66 24 47

La Boutique du Joueur de Quilles
40, avenue Arsène Ratier 12340 Bozouls
05 65 48 84 53 - 06 82 69 83 60

Peintre, sculpteur Thomas
de Vuillefroy
40 bis, Avenue d’Estaing 12500 Espalion
06 63 41 51 54

E5

E5

G7

E7

Xavier Piton
Calligraphie
20, rue Droite 12500 Espalion 07 89 52 32 86

Boobidiboo de ficelle
Créations graphiques et textiles
Rue François d’Estaing 12190 Estaing
06 77 12 65 15

Atelier d’Art Jean Lacalmontie
Peintures
Place François Annat 12190 Estaing
04 71 47 75 10 - 06 64 30 32 52

Atelier KADENAZ
Sacs et accessoires
12190 Estaing
06 84 30 84 35

F6

F6

E5

E5

E5

Atelier d’Art Sophie Vayrou
Enluminures
11, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
06 84 33 50 69

Lou Bellut
Boutique d’artisanat d’Art
5, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
06 80 66 77 79

Autrement Déco
Bijoux et décorations artisanales
1, passage de Barrivers - 12500 Saint-Côme-d’Olt -
05 65 51 58 91 - 06 87 69 46 04

Filature des Landes
Grenier à laine
Les Landes - 12580 Villecomtal
05 65 44 61 13

Poterie de Cabrespines
Cabrespines 12190 Coubisou
05 65 44 74 03 - 06 06 41 28 47

Poterie de grès
Bélières 12190 Coubisou
05 65 44 75 82

Verrerie d’Art
31, Route de la Fontsange 12500 Espalion
07 81 88 38 19 - 09 80 99 19 55

E5

E5

G6

C6

E5

E5

F6
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PARCS
ANIMALIERS

Situé à La Capelle à proximité du Lac de la
Selve, Valérie et Lucien Veyre vous
accueillent à la ferme des Capellous pour
jouer, caresser les animaux, s’en occuper,
découvrir le verger, les herbes aromatiques
et leurs vertus, le potager, se perdre dans
le labyrinthe de maïs, connaître le travail
de l’agriculteur... Goûter à la ferme sur
réservation. Chambres d’hôtes sur place.
Gâteau à la broche et jus de pomme
maison.

Périodes d'ouverture :
Ouvert en juillet/août, lundi, mercredi et vendredi de
10h à 18h. Hors juillet/août sur réservation.
Tarifs :
Adulte visite libre : 4 € - Enfant visite libre : 2,50 €
Groupe visite guidée : 3 € (adulte) - 2 € (enfant)
Goûter (assiette salée ou sucrée) : 4 €

Ferme découverte 
des Capellous
La Capelle 12140 Florentin-la-Capelle
05 65 44 46 39 - 06 89 03 91 97
veyrevalerie@free.fr
www.ferme-capellous.com

C4 PARCS
ANIMALIERS

Le Parc animalier du Saint-Hubert permet
de découvrir plus de 200 animaux de la
faune sauvage : cerfs, daims, mouflons,
sangliers, ... Vous visitez le parc en roulotte,
et vous participez à la distribution de
nourriture. Les animaux vivent en totale
liberté dans l’enceinte du parc. Sur place,
ferme auberge.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 14/07 au 31/08 - départ à 15h
Hors saison : groupe de 10 personnes minimum sur
réservation.
Tarifs :
Adulte : 8 €
Enfant : 5 € (5 - 12 ans)
Groupe adulte / enfant : 6 € / 4 €

Parc animalier Saint Hubert
Route d’Agen D56 12630 Gages
05 65 42 67 73
olivier.jeanpaul@sfr.fr
www.parc-animalier-auberge.fr

E8

PARCS
ANIMALIERS

A 18 km d’Entraygues, venez découvrir la
tradition fermière aveyronnaise colorée
d’exotisme. Dans des parcs aménagés de
plusieurs hectares, les autruches de tous
âges, leurs parades amoureuses, leurs
danses surprenantes et leur démarche
singulière vous raviront. De la ponte à la
maturité, nous assurons toute la chaîne de
l’élevage. Visite commentée, projection
vidéo, vente des produits. Accueil camping-
car.

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à octobre + vacances scolaires. Hors
saison sur RDV. Groupe toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Visite guidée adulte : 4 €
Visite guidée enfant : 2 à 3 €

La Ferme aux Autruches
La Besse 12320 Sénergues
05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr
www.autruches-conques.com

B4

E8PARCS
ANIMALIERS

Dans un cadre botanique, vous pourrez
côtoyer des animaux insolites des 4
coins du globe : ouistitis, renards polaire,
chiens de prairie, aras. Village enfants
avec animaux, village western, labyrinthe
végétal. Présentation d’un spectacle
«Son et Lumière», reproduction animée
des plus beaux villages de l’Aveyron.
NOUVEAUTÉ :
parc d’attractions - ouverture courant juin

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril jusqu’aux vacances de Toussaint.
Tarifs :
Visite libre adulte : 13,50€
Visite libre enfant : 10,50 € (2 à 12 ans)
Supplément forfaitaire visite guidée groupe : 45€

Le Jardin des Bêtes
340, Route des Barthes 12630 Gages-le-Bas
05 65 42 66 40
jardindesbetes@wanadoo.fr
www.jardindesbetes.fr

E3

PARCS
ANIMALIERS

A 18 km d’Entraygues, direction
Montsalvy (D920), puis D19. Visite
découverte du parc animalier de 30 ha,
de Pâques à Toussaint, sur un circuit de
2 km où vous côtoyez autour de
200 daims, daines et faons. En petit train
ou à pied, vous allez à la rencontre des
ces animaux qui ont bercé vos rêves
d’enfants. Un joli moment pour petits et
grands !

Périodes d'ouverture 2017 :
Avril, mai, septembre et octobre (sur réservation) :
A pied de 14h à 18h et en petit train à partir de 15h.
Juin, juillet et août : 
A pied toute la journée de 10h30 à 18h et en petit train
tous les après-midi à partir de 15h. Le petit train
circule avec un minimum de 10 personnes.
Hors période, se renseigner. Groupes sur réservation.
Tarifs :
Adulte visite à pied / Petit Train : 7 € / 8,50 €
Enfant visite à pied / Petit Train : 6 € / 6,50 €

La Vallée des Daims
Cols 15120 Junhac
06 22 94 87 72 - 04 71 49 29 68
ferme.auberge.normandie@gmail.com
www.daims.net

A2-B2
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Quelques idées de
tronçons sur le GR®65
• Saint-Côme-d’Olt - Espalion :

6 km / 1 h40

• Espalion - St-Pierre-de-Bessuéjouls :
3 km / 45 min

• St-Pierre-de-Bessuéjouls - Estaing :
8 km / 2 h15

• Estaing - Golinhac : 16 km / 4 h30

Activités de pleine nature

GRANDES
RANDONNÉES

PETITES
RANDONNÉES

Ce chemin d’itinérance GR®465, homologué par la
FFRP, relie le GR®400 au GR®65. Cet itinéraire
historique, emprunté par les moines clunisiens,
part de Murat-Bredon-Albepierre dans le Cantal,
passe par le Plomb du Cantal, puis traverse les
Hautes Terres d’Aveyron de Mur-de-Barrez à
Entraygues-sur-Truyère, avant de rejoindre
Conques. Ce parcours de 175 km propose deux
options de passage en arrivant sur le Goul : un
cheminement par Entraygues, la vallée du Lot,
Vieillevie, Grand-Vabre et un itinéraire par le Pays
de Montsalvy, Cassaniouze et Grand-Vabre. Le
GR®465 est jalonné de magnifiques paysages et
d’un patrimoine remarquable. Topo-guide édité en
2017.

Le GR®465 « des Monts du
Cantal à la Vallée du Lot »
Renseignements dans les Offices de Tourisme de
Entraygues et Mur-de-Barrez

Les topoguides locaux

GRANDES
RANDONNÉES

• Le topoguide « Sentier vers Saint-Jacques de
Compostelle : Le Puy - Figeac » Edition FFRP (Réf.
651).

• Le guide pratique et de découverte de la Via
Podiensis du Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut, «Sur
les Pas de Saint-Jacques» disponible dans les
Offices de Tourisme situés sur le tronçon.

• Le guide «Miam Miam Dodo» Saint-Jacques-de-
Compostelle - Le Puy-en-Velay  / Saint-Jean-
Pied-de-Port.

Toutes les étapes et informations patrimoniales
culturelles et pratiques entre Aubrac et Conques :
www.st-jacques-aveyron.com

Le GR®65 «Sentier vers
Saint-Jacques-de-Compostelle»

GRANDES
RANDONNÉES

Ce circuit de 2 grandes boucles (58,3 et 67,9 km) au
départ d’Entraygues à faire en 5 ou 6 jours avec
repas et hébergements possibles à chaque étape,
vous permettra de découvrir autrement et à votre
rythme la vallée du Lot et les gorges de la Truyère
(+10 petites randonnées).

Le GR® de Pays
« Lo Camin d’Olt »
www.tourisme-entraygues.com

Partez à la découverte de notre territoire en empruntant nos petites ou grandes randonnées
balisées et pour tous niveaux. De nombreux circuits en boucle vous seront proposés dans
nos topoguides locaux disponibles dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme des
Hautes Terres d’Aveyron.

72600-HTA-interieur-guide-decouverte.qxp_Mise en page 1  06/04/2017  13:49  Page54



RANDONNÉES
À THÈMES

Au départ du Fel, 1,5 km de visite à travers
les vignes et le village, jalonné de
40 panneaux d’interprétation permettant
de tout savoir sur le vignoble, ses origines,
ses coutumes, la vie d’autrefois, la faune,
la flore...

Circuit de découverte au Fel
« Un village, un vignoble »
Dépliant disponible au Bureau d’accueil
d’Entraygues-sur-Truyère

B3 RANDONNÉES
À THÈMES

Ce circuit de 2 h au départ du hameau du
Mas fait partie des “Escapades de Nature
en Midi Pyrénées”. Traversant prairies, bois
et landes, ce sanctuaire de biodiversité de
plus de 80 ha, vous offre de très beaux
panoramas sur la vallée, au coeur d’une
faune et d’une flore riche et préservée.
Interdit aux quads et motos.

La Randonnée de la Réserve
Naturelle Régionale
« Les coteaux du Fel »
Dépliant disponible au Bureau d’accueil
d’Entraygues-sur-Truyère

B3RANDONNÉES
À THÈMES

Trois circuits permettent de découvrir le
canyon. Des panneaux pédagogiques vous
dévoilent toute sa diversité géologique,
floristique et faunistique. Ces sentiers,
aménagés de passerelles en bois
permettant de franchir le Dourdou en toute
saison, vous offrent de beaux points de
vue sur les Gorges du Dourdou.

Sentiers de découverte 
du canyon de Bozouls, 
Espace Naturel Sensible
Renseignements au Bureau d’accueil de Bozouls

E7

RANDONNÉES
À THÈMES

Six surprenantes balades aménagées par
les habitants-créateurs vous sont
proposées dans chaque village du Carladez
autour de Mur de Barrez. Des créatures
peuplent ces sentiers et sont les
gardiennes d’histoires et de légendes. Elles
vous guideront grâce à des enluminures
tout le long des parcours. Chacune des
6 balades met en lumière une dominante
naturelle de son village : l’eau, le feu, le vent,
la forêt, la pierre ou encore le paysage.
Laissez vous surprendre par des
sculptures en tout genre, des
constructions et autres créations.

Périodes d'ouverture :
Topoguide gratuit et consultable sur internet.
Parcours en accès libre toute l’année. Ne pas
manquer la visite des maisons des sentiers (horaires
et tarifs sur www.carladez.fr)

Balades en Carladez
Office de Tourisme du Carladez
12, Grand Rue 12600 Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16
contact@carladez.fr
www.carladez.fr

E1

RANDONNÉES
À THÈMES

Sites naturels aménagés d’équipements
fixes pour la course d’orientation sur le
Causse Comtal à Gages.

Sites de courses d’orientation
Les Dolines et Les Bosquets
Cartes disponibles au Bureau d’accueil de Bozouls,
renseignements au 05 65 42 29 32

E8

Découverte de la géologie, des
paysages, des terroirs, de l’écologie
générale...

Périodes d'ouverture :
Toute l’année sur réservation.

Objectif Nature et Culture
Sylvie et Alain Michelin
Riou del Prat 12140 Golinhac
05 65 44 64 47
alsymich@wanadoo.fr

C4

RANDONNÉES
À THÈMES

Randonnée sur un ancien site
d’exploitation d’ardoises au milieu des
chênes, de la bruyère et des fougères.
Vous marcherez sur des vieux chemins
tracés par les ardoisiers et empruntés par
les chars à boeufs, pour remonter les
ardoises au village. Cette belle balade de
9 km, vous fera profiter de beaux points de
vue sur les plateaux de l’Aubrac et la Vallée.
Coin pique nique aménagé avec de belles
tables en schiste ! 
A la fin de la balade, vous pourrez visiter
l’église fortifiée et le Musée des
ardoisières aménagé au 1er étage de
l’église (voir conditions en  page 44).

Circuit autour des ardoisières
d’Anglars du Cayrol
Dépliant disponible au Bureau d’accueil d’Espalion

F4RANDONNÉES
À THÈMES

Venez vous balader à pied, à vélo, ou à
cheval sur cette ancienne voie ferrée
Bertholène - Gabriac - Bozouls - Espalion.
Aujourd’hui réaménagée en circuit de
randonnée linéaire de 22km (possibilité
de boucles), cette balade vous invite à
découvrir l’architecture ferroviaire :
franchissez 6 tunnels (dont un de 574 m)
et 5 viaducs !

Ancienne voie ferrée
Bertholène-Espalion
Dépliant gratuit et disponible dans les bureaux
d’accueil de Bozouls et d’Espalion

F6,7,8

ASVOLT Randonnée pédestre
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 54 90
canoe@asvolt.com

A3-C3
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Activités de pleine nature

Sites cyclotourisme
ou cyclo-sport
Pour vous entraîner sportivement ou flâner
sur des routes touristiques peu fréquentées.

CYCLO

Un espace cyclo-sport FFC avec 12 circuits,
soit plus de 950 km de 200 à 1000 m
d’altitude au départ d’Entraygues, dont un
départ du circuit des 10 “Plus Beaux
Villages de France” de l’Aveyron.
www.tourisme-entraygues.com

C3

ROULEZ FUN,
ORIGINAL OU

ÉCOLO

Débutant ou expert, individuel ou groupe,
découvrez le Nord Aveyron à VTT ou en
trottinette tout terrain : il y en a pour tous
les goûts ! Accompagnement sur
réservation en trottinette tout terrain,
activité ludique pour toute la famille, sur
des parcours variés. Location VTT et
remorques enfants à la demi-journée, la
journée ou plus.

Périodes d'ouverture :
Trottinette du 01/04 au 31/10; VTT toute l’année.
Tarifs :
Accompagnement Trottinette Adulte : 24€
Accompagnement Trottinette Enfant et groupe
(dès 10 pers) : 21 €
Location VTT ½ journée : 12 €
Location VTT journée : 16 €

Trottinette tout terrain,
VTT et VTC
Pierre-Yves Martin
12190 Le Nayrac
06 11 92 24 38 - 09 51 25 43 03
pitouym@yahoo.fr

C3

Loc.

ROULEZ FUN,
ORIGINAL OU

ÉCOLO

Venez découvrir Espalion d’une façon
originale lors d’une balade en gyropode.
Didier vous guidera le long des berges du
Lot à l’ombre des platanes. Itinéraire
emprunté par les pèlerins qui cheminent
sur le chemin vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Cette balade vous mènera à
l’église romane de Perse 1re église
d’Espalion. Vous parcourez les rues
d’Espalion à la découverte de ses
monuments de différentes époques.
Roulez sympa en Gyropode Segway !

Périodes d'ouverture :
Sur demande toute l’année.
A Espalion : du 11 juillet au 29 août, le mardi : 9h à
12h et 14h à 20h
Possibilité d’autres jours sur demande.
Tarifs :
½ heure : 15 € - 1 heure : 28 € - 2 heures : 40 €
A partir de 14 ans.

Balade en Gyropode / Segway
Gyrofun 12
06 13 59 33 10
www.gyrofun12.com

F6

ROULEZ FUN,
ORIGINAL OU

ÉCOLO

Randonnée en ½ journée et en toute
liberté sur une ancienne voie ferrée
réaménagée en chemin de randonnée.
Votre parcours « top en famille » : Bozouls
– Espalion, soit 11km de descente. Cette
belle balade ombragée, vous permettra
de découvrir une architecture ferroviaire
en  franchissant : 6 tunnels (le plus long
fait 574 m !) et 5 viaducs ! Le rdv est
donné à Espalion et on vous transporte à
Bozouls. Le tarif comprend le transport et
la location de VTT. Activité possible pour
des groupes toute l’année et autres
itinéraires pour les plus aguerris sur
demande.

Périodes d'ouverture :
Juillet et Août : les jeudis sur réservation, départs à
9h30 et 14h.
Tarifs :
Adultes : 25 €
Enfants (jusqu’à 1m40) : 22 €

Location & Randonnée en VTT
Loisirs Loc VTT 
Pierre ARNAL
06 86 43 24 90 – 09 50 72 33 60
loisirslocvtt@hotmail.fr
loisirs-loc-vtt.com

F6

ROULEZ FUN,
ORIGINAL OU

ÉCOLO

Location VTT - RC Réparations
13, place Frontin - 12500 Espalion
05 65 48 02 36

F6

Site VTT FFC
Du plateau du Carladez à la vallée du Lot en
passant par les gorges de la Truyère, vous
pourrez crapahuter, dévaler des pentes plus
techniques ou tout simplement vous balader
sur des circuits balisés et labellisés par la
FFC ou la FFCT.

VTT

Pratiquez le VTT ou la randonnée seul ou
en famille, sur de magnifiques chemins
chargés d’histoire et d’air pur. Plus de
170 km de sentiers, entretenus par l’ONF
et le club local VCLT, vous permettront de
découvrir nos plateaux et coteaux de la
vallée du Lot et des gorges de la Truyère,
sous la forme de 11 circuits balisés vert,
bleu, rouge ou noir au départ de Golinhac,
Entraygues, Couesques et Pons.

Site VTT FFC 
“Gorges Lot et Truyère”
www.tourisme-entraygues.com

Site Cyclo-Sport FFC 
“Gorges du Lot et Truyère”
www.tourisme-entraygues.com

C3
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CENTRE
EQUESTRE

Le Centre Équestre vous propose des
cours d’équitation, des initiations, des
promenades sur le Causse Comtal et dans
les gorges du Dourdou, des séjours pour
les groupes personnalisés. En saison
estivale, le club organise des activités à
la demande (cours, balades...).

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année.
Tarifs :
Balade ou cours 1h : 26 € 
Balade poney en main ½ h : 10 €
(à partir de 2 ans)

Centre équestre Bozouls
La Gare 12340 Bozouls
05 65 44 91 84 - 06 71 41 78 08
cavaliersducausse@gmail.com
www.club.quomodo/centreequestresdebozouls

E7

AUTRES
BALADES

L'Âne Rêveur
Balade avec des ânes bâtéss
8, rue Raoul Cabrol 12340 Bozouls - 06 87 23 80 82

Poney club La Goudalie
la Goudalie 12340 Rodelle - 06 11 83 67 87 

E7

D7

FERME
ÉQUESTRE

Une équitation conviviale, à 7km
d’Entraygues, dans un site enchanteur pour
de grands moments. Un véritable bol d’air pur
et d’échange pour se décontracter dans la
convivialité! Formation aux examens
fédéraux des galops mais aussi: Equi’poons,
séances ludiques dès 5 ans, pour découvrir
la vie des poneys, apprendre et s’amuser.
Equi’Teenager, activités fun, stages et
promenades pour apprendre, se
perfectionner, se dépasser. Equi’Adult,
balades à cheval, enseignement individuel ou
collectif avec votre cheval ou celui du club.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sauf 2e quinzaine d’août et
vacances de Noël.
Tarifs :
Forfait : 39 € la ½ journée.
Carte fidélité de 5 ½ journées à 193 €.
Autres tarifs : nous consulter

Ferme Équestre du Badour
La Malpélie, Ginolhac 12140 Entraygues/Truyère
06 67 73 98 73 - 06 88 21 55 04 
fedubadour@orange.fr
www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com

C3 BALADE 
AVEC 

UN ÂNE

Evadez-vous en toute liberté, randonnez
avec un âne, un jour ou une semaine, seul, en
famille ou entre amis. Il portera enfants et
bagages, tout en réjouissant le reste du
groupe. Laissez-vous charmer par notre
magnifique région, empruntez le GRP Lo
Camin d’Olt, le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle ou découvrez Conques en
marchant sur des sentiers ancestraux.
Organisation de votre circuit, de vos
hébergements, location et déplacement
d’ânes.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année.
Tarifs :
Le tarif dépend de la prestation choisie.

Les Ânes de Monédiès
Les Bréfinies 12300 Almont les Junies (Conques)
05 65 43 19 51 - 06 33 30 44 78
lesanes@monedies.fr
www.monedies.fr

Vers A4

Loc.
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PRENEZ
DE LA

HAUTEUR

Parcours acrobatique en hauteur, très familial
et adapté aux jeunes : 6 parcours, plus de
70 ateliers et 4 tyroliennes géantes. Venez
découvrir des sensations de hauteur, de
glisse et de vertige. Vous franchirez en toute
sécurité des ponts de singe, des passerelles,
des filets, des lianes de tarzan et des
tyroliennes.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation - suivant météo.
Tarifs :
Individuel adulte : 18 € 
Individuel enfant : 12 € (6-10 ans)

Parcours acrobatique 
de Gages
Route du Vieux Pont 12630 Gages
05 65 67 49 66 - 06 79 64 93 67 
hpts12@orange.fr

E8PRENEZ
DE LA

HAUTEUR

Une équipe de passionnés pour réaliser
votre vol en montgolfière : un moment
magique et plein de poésie, un souvenir
inoubliable ! Ouvert toute l’année, des
vols toujours magnifiques, que l’on soit
en été, à l’automne ou en hiver.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Vol individuel adulte : 220 €
Vol individuel enfant : 150 € (moins de 12 ans)   
Vol exclusif pour 2 adultes : 620 €

Les Montgolfières
Hameau de Gavernac 12340 Bozouls
07 81 71 47 77 
contact@lesmontgolfieres.com 
www.lesmontgolfieres.com

E7

BASE
NAUTIQUE

Location de canoë, kayak ou raft pour
descendre le Lot d’Entraygues (dès 8 ans)
à Grand-Vabre (dès 5 ans): 10km ou 20km.
Descentes accompagnées. Une ½ journée
pour découvrir l’activité en canoë ou kayak.
Mardi après-midi en juillet-août, toute
l’année sur réservation. Dès 10 ans.
Yak’Ados. Surfez sur la vague de la digue.
Jeudi après-midi en juillet-août. Dès 10 ans.
Stand Up Paddle. Lundi + jeudi matin /
juillet-août. Dès 10 ans. Toute l’année sur
résa.
Spécial petits (5-10 ans). Séances ludiques
(2h). Lundi, merc. et vend. après-midi /
juillet-août. Toute l’année sur résa.
Spécial séniors. Sur les traces des
gabarriers d’Olt, sur un bateau gonflable,
avec un guide.
Rafting. Embarcation de 4 à 8 personnes,
barrée par un professionnel sur 10 km.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Location Canoë Kayak : 20 à 31 €(enfants : -30% de
9 à 12 ans; -50% de 5 à 8 ans). Descentes
accompagnées : 31 €. Yak’Ados : 17,50 €. Stand Up
Paddle (Dès 12 ans) : 24,50 €. Spécial Petits : 15 €

ASVOLT base canoë nature
Saures, 12140 Entraygues/Truyère - 05 65 44 54 90
Le Port, 15120 Vieillevie - 04 71 49 95 81 
canoe@asvolt.com 
www.asvolt.com

A3-C3

Loc.

PRENEZ
DE LA

HAUTEUR

Venez découvrir les paysages
aveyronnais en ULM. L’équipe du
Groupement Aveyronnais des Pilotes de
Bozouls vous propose toute l’année des
promenades, des vols d’initiation et des
cours de pilotage.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Vol d’initiation de 15 min. à 1h : 30 à 100€

GAPULM de Bozouls
La Devèze d’Aubignac 12340 Bozouls
06 81 24 19 72 
www.gapulm.fr

E7

Activités de pleine nature

BASE
NAUTIQUE

Venez découvrir la Vallée du Lot en famille
ou entre amis, pratiquez un bout de la
rivière Lot en canoë et découvrez de
remarquables villages sur 20 km au fil de
l’eau. Au départ de Saint-Côme-d’Olt ou
d’Espalion, vous découvrirez un curieux
clocher flammé, vous effleurerez la statue
du scaphandrier au bord du Lot et vous
passerez sous les arcades du Pont-Vieux
d’Espalion. Votre parcours s’achèvera au
village d’Estaing dominé par son château,
et classé “Plus Beaux Villages de France”.
La rivière est plutôt calme et praticable par
tous, descente accessible dès 8 ans
(savoir nager).

Périodes d'ouverture :
Ouvert en juillet-août pour les individuels et toute
l’année sur réservation pour les groupes.
Tarifs :
Location canoë kayak : 15 à 20 €
Enfant (5 à 12 ans) : 12 €

Base de canoë kayak Vert Tea Jeu
Base de Perse, Foirail 12500 Espalion
06 88 20 14 39
www.vert-tea-jeu.com
vertteajeu12@gmail.com

F6

Loc.
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PISCINE

Trois bassins : pataugeoire, moyen bassin,
grand bassin, pelouse, ping-pong,
badminton. Accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Périodes d'ouverture :
Piscine ouverte en juin mercredi, samedi, dimanche
de 14h à 19h ; en juillet-août lundi, jeudi de 10h à12h
et de 15h à 19h et les autres jours de 14h à 19h30.
Tarifs :
Adulte : 3 € - Carte 10 bains : 22 €
Enfant (2 à 16 ans) : 1,70 €
Carte 10 bains : 12 € - Carte 20 bains : 20 €

Piscine d’Entraygues sur-Truyère
Saures 12140 Entraygues
05 65 48 61 14 - 05 65 44 56 10 - 05 65 48 29 02

C3
PISCINE

Piscine de plein air équipée de trois
bassins : un grand de natation, un réservé
aux activités ludiques et une pataugeoire
pour les plus jeunes. Solarium ensablé.
Cours de natation et séances de plongée
possibles.

Périodes d'ouverture :
Juin et du 4 au 10 septembre : mercredi, samedi et
dimanche de 15h à 18h.
Juillet et Août : tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 19h - Le dimanche : 11h à 13h et 15h à 19h.
Tarifs :
Adulte (+ 15 ans) : 3 € - Carte 10 entrées : 21 €
Enfant (5- 15 ans) : 1,60 € - Carte 10 entrées : 10 €

Piscine d’Espalion
Rue du foirail 12500 Espalion
05 65 44 04 02 - 05 65 51 10 30

F6
PISCINE

Piscine en plein air au bord de la rivière Lot,
comportant un bassin de 25 m. Possibilité
de cours de natation.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 01/07 au 31/08 de 10h à 12h et de 15h à
19h. Fermeture le dimanche matin.
Tarifs :
Adulte : 3 € - Carte 10 entrées : 23 €
Enfant (-11 ans) : 2 € - Carte 10 entrées : 13 €

Piscine d’Estaing
Route de Verrières 12190 Estaing
05 65 44 70 88

E5

POUR SE
BAIGNER

Lac de la Selves
(barrage de Maury / Saint-Amans-des-Cots)
baignade non surveillée

Plan d’eau de Saint-Gervais
(Saint-Symphorien-de-Thenières)
baignade surveillée en juillet-août, plage enherbée,
aire de pique-nique

Lac des Galens
(Soulages-Bonneval)
petit bain avec jeux aquatiques pour enfants,
baignade surveillée en juillet-août. 
Aire de pique-nique

Lac de Sarrans
(Presqu’île de Laussac)
baignade surveillée de mi-juillet à mi-août

E3

E2

F3

Vers F1

CALME APPARENT,
RISQUE PRESENT

La production d’électricité à partir des
usines hydroélectriques entraîne des
lâchers d’eau pouvant provoquer de
brusques montées du niveau des
rivières. Soyez prudents !
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Terroir et gastronomie
VOLAILLES

CHARCUTERIES

Daniel et Sophie vous accueillent sur leur
ferme pour vous faire découvrir la
production et l’élevage d’autruches et de
veaux fermiers. En juillet - août, ils
proposent visite guidée et casse-croûte
tous les mardis à 18h30 (sur
réservation). Hors saison, visite sur
réservation. Sur place, camping à la ferme
avec location de yourte mongole.

Périodes d'ouverture :
De Pâques à Toussaint.
Tarifs :
Visite : Gratuit 
Visite guidée + casse-croûte : 12 €

La ferme de Montégut
Montégut - 12190 Sébrazac
05 65 44 71 89 - 06 26 42 43 90
frankvassaldaniel@gmail.com
www.yourtes-camping-aveyron.net

D6VOLAILLES
CHARCUTERIES

Cette entreprise à caractère familiale
fabrique des produits de qualité,
labellisés « Fabriqué en Aveyron », dans
le respect de la tradition. Ses spécialités
sont le bocal de foie gras entier de canard,
médaillé à plusieurs reprises et la caille
fourrée au foie gras de canard. Sur
réservation, les groupes bénéficieront
d’une présentation de l’entreprise et
d’une dégustation accompagnée de vin
blanc.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
Tarifs :
Gratuit sur réservation.

Le Manoir Alexandre
Village artisanale La Bouysse - 12500 Espalion
05 65 48 05 01
contact@manoir-alexandre.fr 
www.manoir-alexandre.fr 

F6

FROMAGES

Dans notre élevage caprin de 200
chèvres (race saanen), situé à 500m de
la Poterie du Don, nous fabriquons de
délicieux petits fromages de chèvre : les
cabécous. Pendant les vacances
scolaires, visitez l’exploitation les lundis
et vendredis et participez à la traite
(17h15-20h Gratuit). Nous vendons nos
produits directement sur l’exploitation
mais aussi sur les marchés d’Entraygues
et ceux organisés à la ferme de Cassos :
17/07 et 7/08 en 2017 (18 h). Marchés à
la ferme : 17/07 et 07/08 en 2017 (18h) 

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sauf dimanche.
Tarifs :
Visite : Gratuit 

GAEC de La Chèvre Blanche
(cabécous)
Cassos - 12140 Le Fel 
05 65 66 25 49 - 06 13 13 09 70 
olivier.mousset901@orange.fr 

B3

VOLAILLES
CHARCUTERIES

Charcuterie fermière et spécialités
d’antan du producteur au consommateur
et sur commande : pâté de campagne,
rillettes, fritons, jambonneau, saucisse,
saucisson, rouelles de porc, fricandeau...
Vente à la ferme sur RDV, sur le marché de
Mur de Barrez, le marché des producteurs
de pays d’Entraygues (juillet - août) et
dans certains commerces de proximité.
Réalisation de coffrets gourmands et
possibilité d’expédition par colissimo.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Entrée libre

La ferme de la Martinie
La Martinie - 12140 Saint-Hippolyte
05 65 66 13 93 - 06 71 83 87 76
fermedelamartinie@gmail.com
www.fermedelamartinie.fr

C2

VOLAILLES
CHARCUTERIES

VIANDES
POISSONS

GAEC Lagriffoul
Canard gras 
Le Bruel - 12340 Bozouls - 05 65 44 96 04

Les escargots de Nadaillac
Nadaillac - 12190 Coubisou 
05 65 51 60 02 - 06 84 88 31 95

Pisciculture d’Estaing
Le Combayre - 12190 Estaing
05 65 44 72 56

La ferme de Mayrinhac
Porcs et agneaux fermiers
Mayrinhac - 12340 Rodelle - 06 80 72 01 08

E7

E6

E5

D6

FROMAGES
GAEC des deux Causses
Fromage traditionnel de vache
Najas 12500 Bessuéjouls
05 65 44 02 58

Fromages de Chèvres
du Rove et de Brebis Corses
La Borie de Banroques
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 51 61 4

GAEC La Chèvre de St Jacques
Campredon 12140 Golinhac
05 65 48 00 24

La Fenadou
Fromages de chèvre
Barrugues 12500 Le Cayrol
05 65 44 74 598

Buffa’Laubenq
Fromages de bufflonnes
Laubenq 12500 Le Cayrol
06 07 55 21 42

Ferme de la Vidalie
Fromage de chèvre
Le Port 15120 Vieillevie
06 83 25 15 97

La ferme de Gandalou
Vaches laitières Bleu des Causses
Gandalou - 12340 Rodelle - 05 65 44 98 81

E6

C3

D5

F5

A3

F5

D6
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FARINE
ÉPICERIE

FINE

Le Moulin de Coudoustrines à
Bessuéjouls vous ouvre son magasin et
vous propose toutes variétés de farine et
épicerie fine. Suivant la disponibilité du
personnel et l’activité de l’entreprise
possibilité de visiter le Moulin sur
réservation.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année du lundi au samedi : 8h à 12h15
et 13h45 à 19h, le samedi fermeture à 18h.
Tarifs :
Entrée libre

Le Moulin de Coudoustrines
Coudoustrines 12500 Bessuéjouls 
05 65 44 02 62
coudoustrines@orange.fr 

E6
FARINE

Cette minoterie produit différentes farines:
blé, seigle et sarrasin (en conditionnement
de 1,5 à 10 kg). Elle se situe à la sortie
d’Entraygues, à proximité du barrage de
Cambeyrac en direction de Saint-Amans-
des-Cots. Libre-service agricole, négociant
fuel, station service 24h/24.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année du lundi matin au samedi midi.
Tarifs :
Entrée libre

Minoterie de la Truyère 
Le Moulinet 12140 Entraygues-sur-Truyère 
05 65 44 52 46 - 06 83 28 69 11
malpel.gilles@wanadoo.fr

C3 FARINE
HUILES 

Le Moulin Méjane produit, sous le label
“Fabriqué en Aveyron”, des farines
spéciales, farine de blé et blé biologique
de qualité, ainsi que différentes huiles
vierges 1re pression: noix, noisette, colza
100% naturel. Produites artisanalement
selon une méthode ancestrale, ces huiles
sont idéales à froid pour apporter une
note subtile et novatrice à vos salades,
crudités, légumes... 

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sauf dimanche et jours fériés.
Tarifs :
Visite : Gratuit 

Moulin Méjane
Huile de noix, noisettes, farines bio
La Moléinerie 12140 Espeyrac 
05 65 69 88 80
moulinmejane@orange.fr 
www.moulin-mejane.com

B4

CHÂTAIGNES

Marrons entiers, crèmes de marron,
farine, liqueur de châtaigne… Avis aux
gourmands ! En juillet, août, septembre
et vacances de Pâques, goûter et visite
du laboratoire de transformation et de la
ferme le jeudi à 16h (réservation
obligatoire). Nos produits sont en vente à
la ferme, sur les marchés de producteurs
de pays en juillet - août et dans les
commerces locaux. Marché à la ferme et
portes ouvertes (23/07 et 8/08 en 2017). 

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à septembre, sinon sur réservation.
Tarifs :
Visite guidée avec goûter : 5 €

Goûtez La Châtaigne
Seyrolles 12140 Saint-Hippolyte
05 65 66 13 65 - 09 74 56 34 10 - 06 74 16 49 35 
la.chataigneraie@wanadoo.fr 

C2
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Terroir et gastronomie
GOURMANDISES

SALÉES
SUCRÉES

Le Sarget, une philosophie avant tout ! Au
cœur d’une forêt de chênes et châtaigniers,
confitures au goût fruité et intense et
autres délices sont préparés
artisanalement dans la plus pure tradition
gastronomique, sans conservateur ni
adjuvant et dans le respect de
l’environnement. Achetez à la ferme où dans
les commerces environnants des produits
dont la réputation dépasse maintenant les
frontières de l’Aveyron!

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs :
Visite : Gratuit

Maitre Confiturier
Monique Decanali
Ferme du Sarget 12140 Espeyrac
05 65 42 73 14 - 06 98 34 63 24 
contact@lafermedusarget.fr -
www.lafermedusarget.fr 

B4 GOURMANDISES
SALÉES

SUCRÉES

Vous pouvez déguster notre production de
miel et découvrir tous les produits que nous
fabriquons: différents miels, pain d’épices,
bonbons, hydromels, vinaigre de miel,
propolis... Miel et dérivés disponibles au
restaurant Le Plaisir du Goût à Estaing.

Périodes d'ouverture :
Ouvert du 15/04 au 10/09.
Tarifs :
Entrée libre

Le Miel de Manon Dalac
Carmarans 12190 Estaing 
06 77 07 52 85 

E5 GOURMANDISES
SALÉES

SUCRÉES

Depuis 1878, les «Chocolats de Bonneval»
sont confectionnés avec soin dans les
ateliers de l’Abbaye. Les produits sont
variés : tablettes (différents noirs, lait,
noisettes, café, thé d’Aubrac...), bouteilles
à la liqueur, « malakoffs » au praliné
maison... La fabrication est artisanale sans
conservateur, ni colorant, ni graisse
végétale autre que le pur beurre de cacao.
La chocolaterie ne se visite pas, mais un
film de 25 mn, proposé gratuitement,
présente la fabrication du chocolat, la vie de
la communauté et l’histoire de l’abbaye.
Visite de l’église, tour des remparts et
promenades en forêt sont possibles.

Périodes d'ouverture :
Magasin ouvert : du lundi au vendredi : 10h-12h et
15h-18h (été). Samedi, dimanche, jours fériés et
hors été, fermeture à 17h.

Abbaye de Bonneval
Chocolaterie / Route de Laguiole 12500 Le Cayrol
05 65 44 24 49
www.abbaye-bonneval.com

F5

NOS MARCHÉS

- Pour découvrir et goûter nos produits régionaux, ne
manquez pas les rendez vous hebdomadaires de nos
marchés à Bozouls (jeudi), Entraygues-sur-Truyère
(vendredi), Espalion (vendredi) et Saint-Côme-d’Olt
(dimanche), le matin toute l’année.

- Mais aussi, pour les plus gourmands, en saison, vous
pourrez partagez un moment convivial et festif lors de nos
Marchés des Producteurs de Pays, les mercredis soir à
Entraygues-sur-Truyère et Espalion ou lors des Marchés
nocturnes à Estaing, Saint-Côme-d’Olt et Bozouls.

GOURMANDISES
SALÉES

SUCRÉES

Ti-po loco
Confitures, marmelade, gelée
Fourniés 12500 Bessuéjouls
06 08 74 55 00

E6
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VINS

A 4 km d’Entraygues, direction Laguiole,
4 hectares de vignes. Vins blanc, rosé et
rouge. Sur place ferme auberge, 4 chambres
d’hôte et 1 gîte.

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année, sur réservation de préférence.
Tarifs :
Visite : Gratuit

Domaine de Méjanassère
Méjanassère 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 54 76 - 06 76 92 35 42 
www.domaine-de-mejanassere.fr

C3

VINS

Cave située sur les coteaux du Fel, petit
village fleuri et pittoresque. 2,5 ha de
vignes. Vins rouge.

Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à Toussaint sur réservation. 
Fermé le dimanche.
Tarifs :
Visite : Gratuit

Les Terrasses
du Haut-Mindic
Les Terrasses du Haut Mindic 12140 Le Fel 
05 65 44 58 35

B3
VINS

Cave située au cœur du Fel, petit village
fleuri et pittoresque. 6 ha de vignes. Vins
blanc, rosé et rouge. Notre exploitation a
entamé une conversion en Agriculture
Biologique depuis la récolte 2016.

Périodes d'ouverture :
Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08 et sur
réservation le reste de l’année.
Tarifs :
Visite : Gratuit

Domaine Mousset
Le Bourg 12140 Le Fel
05 65 44 50 51 - 06 31 10 55 57 
laurent.mousset@orange.fr

B3
VINS

Situé à 10km d’Entraygues (D107, puis au
Port de Vieillevie, monter à droite). Vignoble
de 2 ha. Vins blanc, rosé et rouge. Fromage
moulé à la louche (lait de chèvres de race
alpine). Vente à la ferme et dans les
commerces de proximité.
Périodes d'ouverture :
Ouvert d’avril à octobre, sinon sur réservation.

Ferme de La Vidalie
La Vidalie 15120 Vieillevie 
04 71 49 96 98 - 06 83 25 15 97 
ferme-de-lavidalie@orange.fr

A3

VINS

Laissez-vous conter l’univers des Coustoubis,
les gens du Vin d’Estaing, dans cet espace
dédié au plus petit vignoble de France! Visite
intégrale du chai, dégustation et vente des
vins AOC d’Estaing (rouge, rosé, blanc).
Périodes d'ouverture :
Ouvert du 15/05 au 15/09 tous les jours sauf
dimanche et jours fériés : 10h-12h30 et 15h-18h30.
Du 16/09 au 14/05 : mardi : 14h-18h, mercredi,
vendredi, samedi : 10h-12h30 et 14h-18h.
Tarifs :
Visite individuel : Gratuit 
Visite groupe (plus de 15 pers.) : 5€/pers.

Maison de la Vigne, du Vin
et des Paysages d’Estaing 
L’Escaillou 12190 Coubisou - 05 65 44 04 42 
cave.vigneronsdolt@wanadoo.fr 
www.lesvigneronsdolt.fr

E6
VINS

Héritier d’une très longue lignée de
vignerons situé à 1,5 km d’Entraygues
direction Aurillac. Trois cuvées (Spéciale,
Classic et Signature fût de chêne). Vins
blanc, rosé et rouge. 

Périodes d'ouverture :
Ouvert toute l’année sauf dimanche. Jours fériés sur
réservation.
Tarifs :
Visite : Gratuit 

Jean-Marc Viguier
Le Buis 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 50 45 - 06 87 67 06 46 
jeanmarc.viguier@yahoo.fr

C3

VINS
Domaine de la Frayssinette
La Frayssinette 12190 Estaing
05 65 48 05 17 - 06 31 65 66 06

C4
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BOZOULS

Cuisine gastronomique - Cuisine du terroir
Bâtisse de caractère surplombant le “Trou
de Bozouls”. Fort de son expérience chez
Michel Bras, Guillaume Viala met un point
d’honneur à cuisiner des produits du
marché, locaux, “selon l’instant”. 

Ouvert toute l’année. 30 couverts 
Service midi et soir, sur réservation 
Menus : 31 à 95 €

Le Belvédère
11, Route Maquis Jean-Pierre 12340 Bozouls 
05 65 44 92 66 
contact@belvedere-bozouls.com 
www.belvedere-bozouls.com

E7
BOZOULS

Cuisine traditionnelle
Dans une ancienne grange aménagée,
Stéphane Conquet, maître restaurateur, et
son équipe vous accueilleront pour
découvrir une cuisine du terroir préparée
par leurs soins. 

Ouvert toute l’année. 110 couverts + 50 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 13 à 36 € + carte

La Rotonde
40, Route de Rodez 12340 Bozouls 
05 65 44 99 85 
relaisdelarotonde@orange.fr 
www.larotonde-restaurant.fr 

E7
BOZOULS

Brasserie - Cuisine traditionnelle - Pizzeria
Au cœur du village de Bozouls. Prenez le
temps de déguster un plat du jour ou siroter
un verre sur notre terrasse qui offre une vue
imprenable sur le canyon. 

Ouvert toute l’année. 50 couverts + 50 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 12.90 € + carte

Bar de la Mairie
6, Place de La Mairie 12340 Bozouls 
05 65 48 64 18

E7
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ENTRAYGUES

Cuisine gastronomique
Situé en bordure de la Truyère, le restaurant
vous propose une cuisine moderne à base
de produits régionaux et frais, dans une
ambiance chic et décontractée.
Réservation conseillée. Bar à cocktails.
Hôtel La RivièreHHH de 31 chambres.

Ouvert toute l’année. 80 couverts. Service soir
Menus : 32 à 36 € + carte

La Truyère
60, avenue du Pont de Truyère 
12140 Entraygues 
05 65 66 16 83 
info@hotellariviere.com - www.hotellariviere.com

C3
ENTRAYGUES

Cuisine gastronomique et  traditionnelle
Repas servis dans une salle avec cheminée
ou sur une petite terrasse au calme côté
cour. Spécialité aligot tous les jours. Cuisine
régionale à base de produits frais.
Hôtel HHH de 20 chambres. 

Ouvert toute l’année. 50 couverts + 18 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 13,50 à 34 € + carte

Les Deux Vallées
Av. du Pont de Truyère 12140 Entraygues 
05 65 44 52 15 
hotel.2vallees@wanadoo.fr
www.hotel-les2vallees.com 

Salon de thé, glacier, épicerie fine
Dans un cadre chaleureux, petit déjeuner et pause
déjeuner “La Table d’E” à base de produits maison et
du jour. Sélection de thé, glaces et sorbets artisanaux.
Gourmandises. Pâtisseries. Milkshakes et smoothies
maison, proposition de pâtisserie “végétale” et
gourmande, sucettes artisanales. A découvrir :
boutique gourmande, épicerie fine.  4 chambres
d’hôtes de charme (4 épis).
Ouvert toute l’année. 20 couverts + 20 en terrasse
Service midi 
Menus: 9,75 à 12,75 € (midi) Petit déjeuner : à partir
de 8 € Brunch : à partir de 24 € (dimanche + jour férié)

So Chou (Trop Chou)
Pl. de la République - 12140 Entraygues 
05 65 48 58 03
info@lepetitchou.fr - www.lepetitchou.fr  

C3

ENTRAYGUES

Cuisine bistronomique, vins du monde
La Bistronomie Collection Clément Beauquis,
cuisine conviviale et originale. Découverte du
goût, des saveurs et des couleurs au fil des
saisons (Guide Michelin). Les mercredis en
juillet/août et septembre, repas “l’Aveyron
décalée” (tapas). Décoration recherchée.
4chambres d’hôtes de charme (4 épis).
Ouvert toute l’année. 30 couverts + 20 en terrasse
Service dimanche midi et tous les soirs
Menus Bistrônomique : 26,50 à 38 € + carte

Le Chou Rouge
Pl. de la République 12140 Entraygues 
05 65 48 58 03 
info@lepetitchou.fr - www.lechourouge.fr

C3
ENTRAYGUES

C3
ENTRAYGUES

Cuisine traditionnelle
Recherche constante du meilleur rapport
qualité/prix en toute convivialité. Toujours dans
la tradition, une cuisine saine et généreuse,
l’accueil se veut familial mais néanmoins
professionnel! Repas servi dans une salle
voûtée ou en terrasse ombragée. Spécialité
aligot tous les jours, planche de charcuterie à
toute heure. Hôtel de 18 chambres (garage).
Ouvert toute l’année. 80 couverts + 40 en terrasse 
Service midi et soir - Menus à partir de 13 €

Le Centre
Pl. de la République 12140 Entraygues 
05 65 44 51 19
www.hotelducentre-12.com 

C3
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BOZOULS

Cuisine traditionnelle
Bar restaurant bénéficiant d’un emplacement
et d’une vue remarquable depuis sa terrasse
au bord du Trou de Bozouls, vous pourrez vous
restaurer et boire un verre. Plats d’Aveyron des
Causses du Larzac aux Monts d’Aubrac. Cuisine
française Fait maison. Produits locaux.
Poissons.

Ouvert toute l’année. 60 couverts + 60 en terrasse
Service midi et soir
Menus : 13 à 27 € + carte

La Terrasse
12, Place de La Mairie - 12340 Bozouls
05 65 48 58 62 
laterrassedebozouls@gmail.com 

E7
GABRIAC

Nekita vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et familiale pour vous faire
découvrir sa cuisine empreinte de saveurs
internationales, préparée à partir du
meilleur des produits locaux. Une
expérience à vivre! 

Ouvert toute l’année. 80 couverts + 20 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 13 à 24 € + carte

Restaurant Chez Nekita
Hôtel Bouloc - Le Bourg 12340 GABRIAC
05 65 44 92 89
resahotelbouloc@gmail.com 
www.hotelbouloc.com

F7 GAGES
MONTROZIER

Cuisine traditionnelle et régionale 
Spécialités : cuisine au feu de bois,
marcassins à la broche ou grillade, terrine
de sanglier, pâtisseries maison, ... Sur place,
parc animalier.

Ouvert toute l’année, sur réservation. 
80 couverts + 30 en terrasse.
Service midi et soir 
Menu : 21 €

Ferme Auberge Saint Hubert 
Route d’Agen D56 12630 Gages 
05 65 42 67 73
olivier.jeanpaul@sfr.fr 
www.parc-animalier-auberge.fr

E8

LIOUJAS
LA LOUBIÈRE

Cuisine traditionnelle faite maison
Venez découvrir notre cuisine à base de
produits frais, nos grillades à déguster sur
notre terrasse ombragée. Le 2M propose
aussi la location de la salle pour des soirées
ou des week-ends.

Ouvert toute l’année en semaine. 
190 couverts + 190 en terrasse. Service le midi 
Menus : 11 à 13 € + carte

Restaurant le 2M
1025 Rue de la Devèze Grande 12740 Lioujas
05 65 58 12 97
le2mlioujas@gmail.com
www.restaurant-le2m.fr

D8

GR®P
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ENTRAYGUES

Restauration Rapide - Bar à Bières 
Doris et Thierry vous accueillent dans leur
Bar PMU où ils proposent un grand choix
de bières, des spécialités alsaciennes,
hot-dog, burger. Cadre convivial et
familial. Télévision (retransmission
sports).

Ouvert toute l’année. 
30 couverts + 14 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 13 €

Bar des Sports PMU
Tour de Ville 12140 Entraygues 
05 65 44 76 73 - 06 17 95 29 10 
doris.schmidt4@orange.fr 

C3

GOLINHAC

Cuisine familiale et régionale 
Restaurant situé à 9km d’Entraygues et 15km de
Conques, dans l’ancien presbytère de Golinhac (joli
village étape sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle). Vues magnifiques sur les monts
d’Aubrac et du Cantal. Repas servis dans une salle
avec cheminée ou en terrasse. Hôtel de 5 chambres.
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Service midi et soir. 100 couverts + 20 en terrasse 
Menus : à partir de 12,50 € + carte + saladerie,
panini, croque-monsieur...

La Bastide d’Olt 
12140 Golinhac
05 65 51 63 68 - 06 89 54 96 85 
labastide.golinhac@orange.fr
www.golinhac-hebergements.com

C4

Res taurants
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ENTRAYGUES

Cuisine traditionnelle
Auberge de charme dans un site d’origine
romaine à 4km d’Entraygues. Domaine
viticole avec panorama sur la vallée du
Lot et parc fleuri (coin enfant). Produits
fermiers ou biologiques, vins de la
propriété, cuisson à la broche ou au four
à bois. 1gîte rural et 4 chambres d’hôtes
sur place.

Ouvert de mars à octobre sur réservation. 
Service midi et soir - 60 couverts+ 30 en terrasse 
Menu : 34 €

Ferme auberge de Méjanassère
Méjanassère 12140 Entraygues 
05 65 44 54 76 - 06 76 92 35 42 
www.domaine-de-mejanassere.fr 

Situé à 8 km d’Entraygues, dans un village fleuri et
authentique dominant les Gorges de la Selve et de
la Truyère sur une crête à 500 m d’altitude, cette
petite auberge accueillante et familiale fait partie de
ces étapes où l’on peut se reposer et se régaler.
Cuisine du terroir au rythme des saisons à partir de
produits frais. Possibilité de menus spécifiques
(végétarien, allergies...). Hôtel HH de 5 chambres.

Ouvert de février à novembre. 
30 couverts
Réservation obligatoire 
Menus : 23 à 27 €

Le Relais de Coustoubi 
12460 Campouriez - 05 65 44 85 33
coustoubi@orange.fr 
www.coustoubi.com

C3

CAMPOURIEZ
D3

LE FEL

Cuisine gastronomique et régionale
Cuisine revisitée, légère et parfumée, qui met en avant les
produits locaux et de saison provenant de fournisseurs en
circuit court, sans oublier le bio qui s’invite de plus en plus
dans nos assiettes ! Aligot ou menu végétarien sur
commande. En juillet-août plats régionaux le midi, menu
unique mais différent chaque soir selon le marché. Menu
gastronomique le dimanche midi et buffet terroir le soir.
Salle panoramique et terrasses. Hôtel de charme de 10
chambres situé dans un village pittoresque. 
Ouvert du 15/04 au 05/11.
60 couverts + 25 en terrasse - Service midi et soir 
Menus : 23 à 45 €

Auberge du Fel
12140 Le Fel - 05 65 44 52 30 
info@auberge-du-fel.com
www.auberge-du-fel.com

B3

Cuisine actuelle, brasserie et traditionnelle
Entrez par la place Albert Castanié,
traversez cet établissement à la déco très
moderne et installez-vous dans la belle
véranda ou la grande terrasse donnant
sur le quai du Lot. Découvrez une cuisine
adaptée à toutes les envies. Télévision.
Ouvert toute l’année. 60 couverts + 70 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus à partir de 17,50 € + carte

Le Quai West
Place Albert Castanié et Quai du Lot 
12140 Entraygues
05 65 48 86 82 
bienvenue@lequaiwest.fr - www.lequaiwest.fr 

ENTRAYGUES
C3

Cuisine du terroir, Cuisine traditionnelle
Service dans une grande salle agréable
ou côté jardin sur une belle terrasse
fleurie et ombragée par des arbres (jeux
pour les enfants). Spécialité aligot tous
les jours. HôtelHHH indépendant de
43 chambres.

Ouvert du 26/03 au 02/11.
60 couverts + 40 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 13 à 37 € + carte

Le Lion d’Or
2, Tour de Ville - 12140 Entraygues 
05 65 66 07 89 
http://hotel-lion-or.com/hotel-restaurant-aveyron/

ENTRAYGUES

Pizzas, spécialités régionales
En salle ou en terrasse côté rivière, nous
vous proposons des pizzas maison (sur
place ou à en emporter), des spécialités
régionales (farçous, aligot, tripous...), des
salades, des frites et des sandwiches
(sur place ou en emporter), des glaces...

Ouvert toute l’année sauf mercredi du 11/11 au 31/3
30 couverts + 30 en terrasse
Menu: 13€ + carte ou snack (à partir de 7€)

Café de France - Pizzéria
1, Quai du Lot 12140 Entraygues
05 65 48 61 80 - 06 80 68 54 59
patricia-serieys@orange.fr

C3
ENTRAYGUES

C3

Brasserie, Cuisine du terroir
Service en salle ou en terrasse en face de
la place de la République, bordée de grands
platanes. Cadre agréable et lumineux,
donnant sur une terrasse intérieure
ombragée et calme. Télévision. Salades
composées, viandes de terroir, large choix
de desserts et de glaces composées.
Exposition et vente de tableaux.
Ouvert toute l’année. 100 couverts + 40 en terrasse
Service midi et soir 
Menus : 14,50 € + carte 

L’indépendance
5, Pl. de la République12140 Entraygues
05 65 44 40 62 
lindependance@live.fr  

ENTRAYGUES
C3
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FLORENTIN

Buffet - Cuisine familiale
Situé à la sortie d’Entraygues en direction
d’Estaing (D920). Venez profiter de notre
formule “buffet” dans une salle
entièrement vitrée offrant un panorama
unique sur les gorges du Lot.
Ouvert Toute l’année sauf dimanche en juillet août
et sauf samedi et dimanche du 1/9 au 30/6
48 couverts + 12 en terrasse
Menus: 13€/adulte, 8€/enfant

le Relais de la Cambuse
D920 - La Cambuse (gorges du Lot)
12140 Florentin-la-Capelle
05 65 44 46 43 - 06 06 46 02 36
lerelaisdelacambuse@outlook.fr

C4

VIEILLEVIE

Cuisine traditionnelle et gastronomique
Géré par la même famille depuis 1870, ce restaurant
situé au bord du Lot à 4km de la base de canoë-kayak,
à 13km d’Entraygues ou de Conques, vous servira en
salle ou sur une jolie terrasse ombragée surplombant
la piscine, une cuisine traditionnelle, gastronomique
et inventive mariant les saveurs de l’Auvergne et de la
Vallée du Lot, à celles de la Méditérannée.
Ouvert du 01/04 au 12/11. 
Service midi et soir. 60 couverts + 60 en terrasse 
Menus : 28 à 45 €, formule : 21/23 €

La Terrasse 
Le Bourg 15120 Vieillevie
04 71 49 94 00 
info@hotel-terrasse.com  
www.hotel-terrasse.com

A3

ESPALION

Cuisine du terroir
Le Bistrot de Terroir de David Burgarella
c’est un peu “Les copains d’abord”,
comme à la maison, la cuisine du chef
est spontanée : viande de type Fleurs
d’Aubrac, aligot, truffade, tête de veau,
tripous, foie gras de canard maison...

Ouvert toute l’année, fermé en janvier. 
Service midi et soir. 70 couverts + 50 en terrasse 
Menus : 13,90 à 29 € + carte

Bistrot du Terroir
3, place Saint-Georges 12500 Espalion 
05 65 44 03 30
restaurant-la-tour@orange.fr
www.restaurant-la-tour.fr

F6
ESPALION

Brasserie 
Idéalement situé au cœur de la vieille ville, sur
l’agréable place du Marché ombragée, le chef
vous propose des grillades, des salades
géantes, spécialités aveyronnaise (aligot,
saucisse, pavé de bœuf...) burger maison, et
pour les petits creux, glaces artisanales et
gaufres. Soirées à thèmes.
Ouvert toute l’année. 36 couverts + 60 en terrasse
Service midi et soir 
Menus : 13 à 25 € + carte + petits déjeuners

Brasserie du Marché
1, place du marché 12500 Espalion
05 65 44 07 50 

F6
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Cuisine traditionnelle
Ambiance chaleureuse dans une maison centenaire.
Les repas sont servis sur une grande terrasse,
donnant sur le coeur du village ou dans une salle avec
cheminée. Cuisine traditionnelle au rythme des
saisons, à base de produits du terroir. Coin enfant
extérieur et intérieur. Mini golf. HôtelHH de 10
chambres dans un village calme et reposant.
Ouvert toute l’année sauf samedi midi. 
Service midi et soir - 40 couverts + 40 en terrasse 
Menus : 15 à 25 €

Le Florentin
12140 Florentin-la-Capelle
05 65 44 41 01 
leflorentin@orange.fr 
www.hotel-le-florentin.fr 

FLORENTIN
D4

Cuisine du terroir et traditionnelle
Situé à 20km d’Entraygues, 1km après Montézic
direction usine EDF Montézic. Déjeunez ou dînez sur
notre terrasse surplombant la superbe vallée de la
Truyère ou dans notre salle accueillante. Cuisine
gastronomique et régionale à base de produits du
terroir. Spécialité aligot sur commande, foie-gras mi-
cuit maison, riz de veau, carré d’agneau et bien sûr
“truffade de la Capelette”...
Ouvert toute l’année (réservation conseillée). 
Service midi et soir. 60 couverts + 40 en terrasse 
Menus : à partir de 14,80 € + carte

Relais de la Truyère
La Capelette - Moliere 12460 Montézic 
05 65 44 86 02 - 05 65 44 88 19 - 06 36 50 86 02 
jean-luc.chavagneux@wanadoo.fr

MONTEZIC
D2

Cuisine de terroir
Situé à 100 m de la Vallée des Daims, cette auberge,
au calme et en pleine campagne, vous propose
différentes spécialités : viande daims, vache Salers,
volailles, truffade, charcuteries et pâtisseries
maison... Menus sur commande ou à emporter.
Repas servis en salle rustique avec cheminée ou en
terrasse sous les arbres. 4 chb d’hôtes.
Ouvert toute l’année. Sur réservation hors-saison. 
60 couverts + 50 en terrasse
Service midi et soir.  
Menus : 15 à 25 €

Auberge La Normandie
Cols 15120 Junhac
06 22 94 87 72 ou 04 71 49 29 68 
ferme.auberge.normandie@gmail.com
www.daims.net 

JUNHAC

A2-B2

GR®P

ESPALION

Cuisine traditionnelle
Au coeur de la ville, dans la ruelle piétonne calme
se trouve l'Authentique, petit restaurant au cadre
atypique. L'équipe jeune et dynamique, vous
accueille pour vous faire découvrir une cuisine
traditionnelle française et de terroir. Les plats
sont cuisinés exclusivement à base de produits
frais, issus des commerces et producteurs
locaux.
Ouvert toute l’année.
Service : midi et soir.  26 couverts + 12 en terrasse 
Menus : 9 € à 13,50 € + carte

L’Authentique 
48, rue Droite 12500 ESPALION
05 65 44 32 02
authentique.espalion@gmail.com

F6

ESPALION

Cuisine gastronomique
Dans une ambiance chaleureuse au décor
contemporain, «La Tour» est dédiée à la
gastronomie. Ici la cuisine se fait raffinée,
généreuse, authentique et originale. Là
s’épanouit tout un répertoire de terroir. Sur les
sentiers de la création, d’audace en subtilité, le
Chef compose et marie les saveurs.
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Service midi et soir 
Menus : 34 à 59 € (menu création)

La Tour
3, place Saint-Georges 12500 Espalion 
05 65 44 03 30 
restaurant-la-tour@orange.fr
www.restaurant-la-tour.fr

F6
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Cuisine traditionnelle, Grill 
Dans un cadre naturel et ombragé, à 600 m
de la ville et à proximité d’une aire de loisirs
et de camping, ce restaurant de plein air
vous propose sa carte avec des spécialités
locales et des grillades. Structures
gonflables pour les enfants sur place. 

Ouvert du 15/06 au 15/09.
Service midi et soir
Menus : 8 à 50 € + carte

Mini-Golf
Le Foirail 12500 Espalion
05 65 44 19 41
matmg@hotmail.fr

ESPALION

Cuisine gastronomique
A deux pas du Vieux-Palais et du Pont-Vieux,
dans une ruelle calme, Le Méjane est le
rendez-vous des gourmets : une cuisine
créative et gourmande sensible aux saisons.
Philippe et Régine vous accueillent dans un
cadre chaleureux et intime où se mêlent
miroirs et toiles d’artistes locaux.
Ouvert toute l’année. 30 couverts 
Service midi et soir 
Menus : 30 à 64 €

Le Méjane
8, rue Méjane 12500 Espalion 
05 65 48 22 37 
lemejane@orange.fr
www.restaurant-mejane.fr

F6
ESPALION

F6

ESPALION

Brasserie, Cuisine traditionnelle 
Au coeur de la ville d’Espalion, c’est dans une salle
flambant neuve que nous vous proposons un large
choix pour le repas du soir. Et pourquoi pas le
prendre sur la terrasse, au calme derrière l’hôtel ou
dans notre salle climatisé. Le chef vous propose
différents menus mais aussi des plats à la carte.

Ouvert du 01/05 au 30/09. 
40 couverts + 20 en terrasse
Service soir, le midi que le vendredi 
Menus : 16 à 20 € + carte

Hôtel de France
36, boulevard Joseph Poulenc 12500 Espalion
05 65 44 06 13 
contact@hoteldefrance12.fr 
www.hoteldefrance12.fr

F6

Cuisine régionale 
À 2,5 kms d’Espalion direction d’Estaing proche du
centre commercial, le chef du nouveau restaurant “le
Petit Calmont” vous accueille tous les jours (sauf
dimanche), son petit plus “on peut y manger à toute
heure” ! Sébastien propose des produits du terroir :
farçous, magret de canard, aligot, salades copieuses,
grillades/viandes d’Aubrac, frites maison, Bagel du Petit
Calmont, desserts maison. Soirées à thèmes.
Ouvert toute l’année. 50 couverts + 30 en terrasse
Service : midi - soir juillet et août
Menus : 13,50 € + carte

Le Petit Calmont 
Village Artisanal de la Bouysse 12500 ESPALION
05 65 48 14 77
blanc.seb75@gmail.com

ESPALION
F6

Cuisine traditionnelle
Au cœur de la ville d’Espalion, à proximité
du Vieux-Palais, Foirail et de l’Office de
Tourisme, Alain vous accueillera dans une
ambiance conviviale et fort sympathique,
pour déguster une cuisine traditionnelle
où tout est fait maison.
Ouvert toute l’année sur réservation. 
15 couverts + 25 en terrasse
Service midi - soir (mini 10 pers.)
Menus : 15 à 30 €

Café des Arts
12, avenue de la Gare 12500 Espalion 
05 65 44 06 14 
cafedesarts1@orange.fr 

ESPALION
F6

ESPALION

Brasserie
Situé sur la rive droite d’Espalion, le
nouveau propriétaire du Flore, Jean
Michel, vous propose des formules, des
salades-repas et des tartines maisons.
Pour le quatre heures des petits et des
grands, vous aurez le choix entre des
crêpes et des glaces. Nouveautés :
formule petit-déjeuner et repas de groupe
le soir (à partie de 25 pers.) 
Ouvert toute l’année. 40 couverts 
Service midi 
Menus : 9,50 à 13,90 € + carte 

Le Flore
38, boulevard de Guizard 12500 Espalion 
05 65 44 00 92

Pizzeria  
Faim de Loup “restauration rapide” vous
propose un large de choix de plats sur
place ou à emporter: paninis, sandwichs
américains, wraps, hamburger, kebab,
pâtes... et pour les petites ou grandes
faim : 3 formats de pizzas (classique, 28
ou maxi 30).

Ouvert toute l’année. 
Service midi et soir 
Pizzas : 6,20 à 16,80 €

Faim de Loup
Boulevard de Guizard 12500 Espalion 
05 65 48 12 44  

F6
ESPALION

Restauration rapide
Nouveau à Espalion, le Fast Burger
propose des burgers avec des produits
locaux : pain boulanger, viande de
l’Aveyron, fromages régionaux et frites
maison. Menu enfant, menu burger et
menu étudiant. Autres points : St-Geniez-
d’Olt (12) et La Canourgue et Marvejols
(48). 
Ouvert toute l’année. 
Service : du lundi au dimanche de 11h30 à 13h45 et
de 18h30 à 21h30. 
Menus : 6,90 à 9,90 € + menu enfant : 5,90 € 

Fast Burger 12
10, rue Droite 12500 Espalion
06 38 46 79 89

F6

ESPALION
F6

Pizzeria  
Située dans une petite ruelle piétonne, la
pizzeria La Casa vous accueille dans un
cadre chaleureux et vous propose
diverses pizzas sur place ou à emporter.
Fabrication maison : pâte à pizza, dessert
(spécialités : Tiramisu). Possibilité de
groupe (max 30 pers.). 

Ouvert toute l’année. 74 couverts
Service midi et soir 
Menus : 8,50 à 21 € + carte

La Casa
39 bis, rue droite 12500 Espalion 
05 65 48 00 04 
lacasa4@wanadoo.fr 

ESPALION
F6
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ESPALION

Cuisine traditionnelle 
Gérard et Françoise vous accueillent dans
un cadre agréable au confluent du Lot et de
la Boralde. Vous découvrirez une cuisine
familiale et traditionnelle... Le Relais de
Boralde est aussi le lieu idéal pour vos
repas de groupe, de famille...

Ouvert toute l’année. 180 couverts + 12 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 15 à 20 €

Le Relais de la Boralde
76, route de St-Côme d’Olt 12500 Espalion 
05 65 44 06 41
relaisdeboralde@wanadoo.fr 

www.relaisdeboralde.com 

F6

LE CAYROL

Cuisine traditionnelle 
Aux portes des Monts d’Aubrac et à mi-
chemin entre Espalion et Laguiole, petit
restaurant de campagne avec une
cuisine simple, traditionnelle et régionale.
Idéal pour vos repas de familles, groupes,
réunion.

Ouvert toute l’année.
110 couverts + 20 en terrasse 
Service midi - soir (sur réservation)
Menus : 13 à 24 € + carte

Restaurant Rouliès 
Route de Laguiole D 121 12500 Le Cayrol 
05 65 44 01 21

F5

SAINT-CÔME
D’OLT

Cuisine du terroir
Stéphane et Stéphanie ont repris cette brasserie
en 2013, une institution à Saint-Côme ! Carte
variée, buffet de hors d’oeuvre, plat du jour le
midi, soupe de légumes l'hiver, salades géantes,
pizzas maison à base de farine issue de
l’agriculture aveyronnaise, viandes grillées,
aligot... autres spécialités sur commande
(tripous, tête de veau, escargots...)
Ouvert toute l’année (sauf vacances de Noël)
80 couverts + 80 en terrasse
Service midi et soir
Menus à partir de 10,50 €, 13,50 € + carte

Brasserie du Théron
22, place porte du Théron 12500 Saint-Côme-d’Olt 
05 65 48 01 10
brasseriedutheron@sfr.fr

G6 CASTELNAU-DE
MANDAILLES

Cuisine du terroir, Cuisine traditionnelle
Au cœur du village de Mandailles, Philippe
et son équipe vous accueillent dans leur
auberge avec vue panoramique sur le lac,
réputé pour la pêche. Découvrez les talents
du chef et ses plats régionaux : escargots
poêlés, poitrine de porc farcie, confit de
canard, aligot, saucisse grillée, tripous...
Ouvert du 01/04 au 19/11.  
Service midi et soir. 40 couverts + 30 en terrasse 
Menus : 16 à 23,90 € + carte

Auberge du Lac
Mandailles - 12500 Castelnau de Mandailles 
05 65 48 90 27 - 06 78 47 23 15 
contact@aubergedulac-mandailles.fr
www.aubergedulac-mandailles.fr 

H6SAINT-CÔME
D’OLT

Crêperie
Situé au cœur d’un des “Plus Beaux
Villages de France”, Saint-Côme-d’Olt.
Dégustez des spécialités bretonnes,
galettes, crêpes, desserts ainsi que des
bruschetta sur place ou à emporter.

Ouvert toute l’année, fermé décembre et janvier.
28 couverts + 52 en terrasse 
Service midi et soir 
Menus : 12,50 à 20 € 

Le Passage
Place de la fontaine 12500 Saint-Côme-d’Olt 
05 65 44 39 68 
creperielepassage@hotmail.com

G6
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Pizzas à emporter 
Au centre ville, Saveurs Pizza (anciennement
“Camion Bleu”) vous permet d’emporter vos
pizzas “maisons”. 28 pizzas au choix :  base
sauce tomates ou crème fraîche. Il y en aura pour
tous les goûts et mêmes aux saveurs locales : la
fermière à base de chèvre, l’argenaise au
roquefort et la magret de canard fumé...  Le petit
plus : 10 points = 1 pizza offerte.

Ouvert toute l’année, du mardi au vendredi +
dimanche : 17h à 21h30 (fermé lundi et samedi)
Pizzas : 7,20 € à 11,50 €

Saveurs Pizza
2, Avenue de la Gare
12500 ESPALION
06 33 72 42 70

ESPALION
F6

Cuisine traditionnelle 
A cœur du petit village de Lassouts, entre
Saint-Côme-d’Olt et Saint-Geniez-d’Olt,
venez déguster la cuisine familiale et
régionale préparée par Sylvie : feuilleté
d’escargots, bœuf d’Aubrac, sans oublier
son accompagnement l’aligot, la truffade et
les desserts maison. Possibilité de repas
pour groupes, sur réservation.
Ouvert toute l’année. 
45 couverts + 25 en terrasse 
Service midi - soir (sur réservation)
Menus : 12 à 22 €

Le Buffadou
Le Bourg 12500 Lassouts 
05 65 48 90 29 

LASSOUTS
G7

Cuisine traditionnelle
M. et Mme Vayssade vous accueillent
chaleureusement dans leur restaurant à
Lassouts, petit village dominant la vallée
du Lot. Ils préparent les spécialités
régionales et traditionnelles les plus
appréciés : aligot, truffade, escargots,
feuilleté de ris d’agneau...
Ouvert toute l’année, fermé du 25/09 au 15/10. 
120 couverts + 50 en terrasse
Service midi et soir 
Menus : 19 à 29,50 € + carte

Le Relais de Lassouts
Le bourg 12500 Lassouts 
05 65 48 90 07 
le-relais-de-lassouts@orange.fr 

LASSOUTS
G7

ESPALION

Restaurant d’été
Situé sur les hauteurs d’Espalion avec vue imprenable
sur le château de Calmont d’Olt ! Le restaurant d’été
Plein Sud vous accueille chaque soir, au bord de sa
piscine, dans une ambiance musicale (salle couverte
en cas de mauvais temps) : tapas, grillades, plats du
jour, salades. Accès à la discothèque l’Excalibur pour
terminer la soirée.
Ouvert tous les jours en saison - Service du soir
50 couverts
Carte uniquement : 6 à 22€

Plein Sud à l’Excalibur
Grandval 12500 Espalion
05 65 44 19 01
www.excalibur-pleinsud.fr

F6
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ESTAING

Restauration rapide 
Au Ch’ti Estagnol un accueil chaleureux vous sera réservé.
Nous vous proposons des formules burger ou américain,
une carte sandwicherie-friterie, des glaces, glaces à
l’italienne en saison ainsi qu’un menu aveyronnais/pélerin
(entrée, plat, déssert). Sur place ou à emporter (pensez à
réserver votre commande). Retransmission de matchs
sportifs. 1 formules achetées / 1 formule offerte.

Ouvert du 01/04 au 31/10.
38 couverts (sur réservation) + 18 en terrasse
Service midi et soir - Petits-déjeuners et sandwichs
dès 7h - Menus : 12,00 €+ carte (formules dès 8€)

Au Ch’ti Estagnol
9, rue François d’Estaing 12190 Estaing
07 68 31 15 51
auchtiestagnol@gmail.com

E5

ESTAING

Crêperie  
Grand choix de salades et de crêpes
salées et sucrées et produits de la ruche
dans les assiettes ! Les restaurateurs
sont en effet également producteurs de
miel. Ils vous accueillent dans un lieu
convivial, où l’on croise régulièrement
des groupes de pèlerins.

Ouvert du 10/04 au 20/09.
30 couverts + 15 en terrasse
Service midi et soir - Fermeture le jeudi
Menus : 11,50 € (Pèlerin) à 16 € (Estagnol) + carte

Le Plaisir du Goût 
3, rue du Château - 12190 Estaing 
05 65 48 27 43 - 06 77 07 52 85 

E5

Res taurants
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ESTAING

Brasserie, Cuisine traditionnelle 
Restaurant, brasserie, bar, petit déjeuner,
menu du pèlerin. Service non stop de 12h
à 23h, 7j/7. Deux terrasses peuvent vous
accueillir : l’une avec vue face au château
et l’autre en bordure de rivière.

Ouvert du 01/03 au 01/12.
35 couverts + 55 en terrasse 
Service midi et soir.  
Menus : 8 à 23 € + carte

Brasserie du Château
2, quai de l’Amiral d’Estaing 12190 Estaing 
05 65 44 12 89 - 06 06 68 78 68 
cafeduchateau@yahoo.fr 

E5
ESTAING

Cuisine traditionnelle,
Restauration Rapide
“Le Chrislou” est un bar / brasserie /
glacier disposant d’une grande terrasse
ombragée avec magnifique vue sur le Lot.
Formules petit déjeuner et pèlerins.
Glaces artisanales. Service de 7h à la
fermeture, déjeuner servi jusqu’à 14h. 

Ouvert en saison.
25 couverts + 55 en terrasse 
Service midi et soir
Menus : 11 € + carte

Le Chrislou
Quai de l’Amiral d’Estaing 12190 Estaing 
05 65 44 35 56 
lechrislou@orange.fr

E5

Buron  
Ce buron est le dernier en activité sur l’Aubrac,
au cœur du plateau, nous vous invitons à
découvrir la vie de ce lieu mythique et la
fabrication de la fourme “fromage de vaches
d’Aubrac”. Possibilité de manger l’aligot préparé
devant vous au feu de bois. Vous devez apporter
assiette, couverts,  complément du repas.
Réservation conseillée.

Ouvert du 01/05 au 15/10.
Service le midi 
Menu : 12,50 €

Buron de Caméjane
D219 - Rte de Brameloup 12470 Saint-Chély-d’Aubrac
05 65 48 01 41
www.buron-en-aubrac.com  

SAINT-CHELY
D’AUBRAC

I4

Cuisine traditionnelle 
Le restaurant propose une carte régionale
issue de recettes traditionnelles faisant
appel à des producteurs locaux pour la
plupart. L’auberge propose deux salles de
restaurant confortables et joliment
décorées, prolongées d’une terrasse
ombragée surplombant la piscine.

Ouvert du 15/04 au 15/10. 
Service midi et soir.  35 couverts + 20 en terrasse 
Menus : 15 à 35 € + carte

Auberge Saint-Fleuret
19, rue François d’Estaing 12190 Estaing
05 65 44 01 44 
info@auberge-st-fleuret.com
www.auberge-st-fleuret.com

SAINT-CHELY
D’AUBRAC

Buron
Le Buron de la Sistre a pour devise la
convivialité, l’authenticité et bien-sûr la
qualité des produits servis. Spécialité : l’aligot
traditionnel préparé avec des pommes de
terre, cuit au feu de bois dans un chaudron en
fonte devant les clients et grillades au feu de
bois.
Ouvert du 17/04 au 31/10. 
Service le midi. 130 couverts + 40 en terrasse 
Menus : 23 à 36 €

Buron de la Sistre
Village d’Aubrac (D533) 800 m d’Aubrac sur la route
de St Chely 12470 St-Chély-d’Aubrac 
05 65 44 26 46 
www.buron-en-aubrac.com

I4

ESTAING
E5

Cuisine traditionnelle 
Rémi CATUSSE, Maître Restaurateur, vous propose
une cuisine créative qui met l’accent sur les
produits frais et le décor des assiettes. Les repas
se dégustent devant une grande cheminée de
pierre dans la salle à manger, spacieuse et coquette,
où règne un mélange de moderne et de rustique.
Vue imprenable sur le pont gothique et la rivière.
Ouvert du 01/04 au 31/10. 
Service midi et soir. 90 couverts + 50 en terrasse 
Menus : 22 à 33 € + carte

Aux Armes d’Estaing
1, quai de l’Amiral d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 70 02 
remi.catusse@estaing.net
www.estaing.net 

ESTAING
E5

Buron 
Restaurant situé à 1200m d’altitude à
Aubrac au cœur du plateau du même nom.
Au milieu d’une nature puissante, de
paysages d’exceptions, rudes et
chaleureux, nous vous servons des
produits du terroir : aligot, truffade, côte de
bœuf... Tarte aux fruits rouges et violets.
Ouvert de fin avril jusqu’à début octobre. 
Service midi et soir. 85 couverts + 85 en terrasse 
Menus : 19,50 à 25 € + carte

Buron de l’Aubrac
Aubrac 12470 Saint-Chély-d’Aubrac 
05 65 44 21 63 - 06 88 36 87 10 
gerard.costes123@hotmail.fr
www.restaurant-buron-aubrac.com 

SAINT-CHELY
D’AUBRAC

I4
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VILLECOMTAL

Cuisine traditionnelle
Chez Picou, on mange de tout ce qui fait
la gastronomie aveyronnaise. Cuisine
régionale, traditionnelle et familiale.
Spécialités selon la saison : estofinade
l’hiver et chevreau à l’oseille au
printemps. Plats cuisinés à emporter.
Ouvert toute l’année. 
Service midi et soir. 80 couverts 
Formules : 12,50 à 20 €
Menus : 18 à 20 €

Restaurant Picou
Chez Alain et Valérie
15, avenue Joseph Vidal 12580 Villecomtal 
05 65 44 60 28 - 06 76 76 44 39 - 06 49 05 35 96 
alain.caputo@orange.fr - www.chezpicou.fr

C6

Le Commerce 
35, boulevard Joseph Poulenc 12500 Espalion
05 65 44 00 94

Hôtel de Ville
27, boulevard Joseph Poulenc 12500 Espalion
05 65 44 00 97

Le Bistrot
Place de la Fontaine 12580 Campuac
05 65 44 56 68 - 06 08 05 03 28

Café du Lac
4, rue François d’Estaing 12190 Estaing
05 65 44 01 75

Pizzéria Chez mon Père
20, rue François d’Estaing 12190 Estaing
05 65 44 02 70

Au Bel Horizon
Majorac 12190 Sébrazac
05 65 44 70 90 - 06 26 38 29 60

Le Sébrazac
Le Bourg 12190 Sébrazac
05 65 48 07 74

Café des Voyageurs
35, avenue Joseph Vidal 12580 Villecomtal
05 65 51 64 56

F6

F6

C5

E5

E5

D5

D6

C6

Cuisine traditionnelle 
Hôtel-restaurant familial au coeur du village fleuri
Le Nayrac, à 9 km d’Estaing, à proximité des
plateaux de l’Aubrac et des barrages. Nous
proposons une cuisine fraîche et traditionnelle
des produits du terroir : boeuf de l’Aubrac, veau
de l’Aveyron, agneau du Ségala, chou farci,
farçous, tripoux, aligot, truffade.

Ouvert du 01/04 au 31/10. 
Service midi et soir. 120 couverts + 40 en terrasse 
Menus : 16  à 40 €

Restaurant Anglade
Route de Laguiole - 12190 Le Nayrac
05 65 44 40 09 - 09 61 30 39 24
hotel.anglade@orange.fr
www.hotel-anglade-aveyron.com 

LE NAYRAC
D4

La Route d’Argent
1, Route de Gabriac 12340 Bozouls
05 65 44 92 27

Le Petit Aveyronnais
Café des Sports
3, Rue du Trou 12340 Bozouls
05 65 66 47 85

Brasserie Le 121
133, route d’Espalion 12340 Bozouls
05 65 51 51 42

Ferme Auberge
La Grange de Séveyrac
Séveyrac 12340 Bozouls
07 86 68 94 94 - 06 73 68 16 61 - 150 couverts

Le Relais de la Plaine
Gages - RN 88 12630 Montrozier
05 65 42 29 03

Le Causse Comtal
Route d’Espalion 12630 Gages
05 65 74 90 98

L’Auberge du Roc
Le Bourg 12340 Rodelle
05 65 44 93 43

La Petite Auberge
Bezonnes 12340 Rodelle
05 65 44 56 13

La Vallée
12140 Espeyrac
05 65 69 87 61

Chez Marinette
Le Bourg 12140 Le Fel
05 65 44 52 37 (service du midi sur réservation)

Ferme du Battedou
(Repas typique) Le Battédou 12140 Golinhac
05 65 48 61 62

Le Rendez-vous des Chasseurs
La Capelle - Rouens 12140 Saint-Hippolyte
05 65 66 06 07

Brasserie du Palais
4, place Saint-Georges 12500 Espalion
05 65 44 18 15

E7

E7

E7

E7

E8

E8

D7

D7

B4

B3

C4

C2

F6

Res taurants

Brasserie, Cuisine traditionnelle, Pizzeria 
Découvrez dans notre carte une sélection
de plats mariant cuisine traditionnelle et
régionale, un bon goût de terroir alliant
modernité et tradition. Pizza, aligot
traditionnel et viande grillée d’Aubrac.

Ouvert toute l’année. 
180 couverts + 70 en terrasse
Service midi et soir 
Menus : 13 à 29 € + carte

Auberge Fleurie
Le Bourg 12190 Le Nayrac
05 65 44 41 18 - 07 88 45 59 03 
auberge.fleurie0908@orange.fr
www.laubergefleurie.net 

LE NAYRAC
D4
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