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Les Hautes Terres d’Aveyron “Traversé par les vallées
du Lot et de la Truyère, ce

pays riche en monuments,
églises et châteaux bien
restaurés, vous invite à la
découverte. Vous serez
accueillis par des Aveyronnais
toujours hospitaliers et

chaleureux.”

Valéry GISCARD d’ESTAING,
Ancien Président de la République

A l’origine de la fondation Valéry
GISCARD d’ESTAING qui est

propriétaire du château d’Estaing

Légende de la couverture
Calmont d’Olt, une forteresse en Rouergue, édifié sur le sommet d'un volcan, le château domine la ville d’Espalion et
la vallée du Lot depuis plus de 1 000 ans. Abandonné au XVIIe siècle, il est l’objet de campagne de stabilisation et de dé-
gagements archéologiques depuis son rachat en 1987. Ouvert au public, ce Monument Historique est un centre d’inter-
prétation de la guerre et de la paix au Moyen-Âge. (© Nicomphoto)
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J.-M. Taddéï, D. Tarrisse, N. Terrisse, G. Tordjeman, G. Vigneron, G. Viguier, ASVOLT, Azureva-Brommat, Centre
équestre de Bozouls, Château de Calmont, Comité Départemental du Tourisme Aveyron , Conseil Départemental de
l’Aveyron, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Entente Vallée du Lot, Fédération de Pêche de l’Aveyron, Festi-
rando, ©Fotolia, Hôtel restaurant Le Belvédère, L'Âne Rêveur, Le Don du Fel, Le Jardin des Bêtes, Les Montgolfières,
Mairie de Bozouls, Coubisou, Villecomtal, Manoir Alexandre, Nicomphoto, Offices de Tourisme : Aubrac-Laguiole, Bo-
zouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion - Estaing, Parcours acrobatiques de Gages, PER St-Jacques/Aveyron, Terra
Memoria, Vert Tea Jeu.

C’est au Nord de l’Aveyron, là où la vue est dégagée et la vie plus douce.
Ce territoire va vous surprendre, les habitants vont vous chouchouter, la
gastronomie vous régaler, les activités vous faire respirer.
C’est sûr vous allez revivre!

Le canyon de Bozouls.

Canoë Kayak sur le Lot à Espalion. Marché à Bozouls.

L’Office de
Tourisme des

Hautes Terres
d’Aveyron

vous accueille
toute l’année dans

ses bureaux
d’accueil

Bozouls

2 bis, Place de la Mairie 
12340 Bozouls
05 65 48 50 52
ot-bozouls@wanadoo.fr
www.bozouls.com

Entraygues-sur-Truyère

Place de la République 
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 56 10
infos@tourisme-entraygues.com
www.tourisme-entraygues.com

Espalion

23, Place du Plô 
12500 Espalion
05 65 44 10 63
infos@tourisme-espalion.fr
www.tourisme-espalion.fr

Estaing

24, rue François d’Estaing 
12190 Estaing
05 65 44 03 22
ot-estaing@orange.fr
www.tourisme-estaing.fr

Comment venir ?
• Aux portes de l’A75

Par Saint-Flour et Sévérac-le-Château
• Gare SNCF : Rodez et Aurillac

www.sncf.fr / 3635
• Aéroports de Rodez-Aveyron et Aurillac-Tronquières

Liaisons quotidiennes avec Paris :
- de Rodez, compagnie Eastern Airways - www.aeroport-rodez.fr
- d’Aurillac, compagnie Hop - www.hop.fr
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Retrouvez les éditions de l’Office de Tourisme 
des Hautes Terres d’Aveyron dans nos bureaux d’accueil

Guide Hébergements 2017
(hôtels, chambres d’hôtes, gîtes
d’étapes et de groupes, résidence &
village de Vacances, campings, aires
de camping-cars, locations
saisonnières).

Carte touristique du territoire des
Hautes Terres d’Aveyron :
Bozouls, Entraygues-sur-Truyère,
Espalion, Estaing.

GRATUIT

GRATUIT

Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme

Plus Beaux Villages de France

Patrimoine / Sites naturels

Ouvrages hydroélectriques

GR®65
Le tronçon St-Côme-Espalion-Estaing, les ponts à Saint-
Chély-d’Aubrac, Espalion, Estaing, Conques et l’abbaye
Sainte-Foy à Conques sont des éléments constitutifs du
bien culturel en série “Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France”, incrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO.

Carte réalisée d’après GEOATLAS.fr ® 2007
© Graphi Ogre - http://www.geoatlas.fr

Vue sur Espalion depuis le Château de Calmont.

Cazelle sur le Causse. Festival de la Randonnée.

Barrage de Sarrans. Pont gothique sur la Truyère à Entraygues.
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Entraygues-sur-Truyère, à la confluence du Lot et de la Truyère.
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Le canyon de Bozouls / L’église romane Sainte Fauste.

Rodelle : un village pittoresque bâti sur un éperon rocheux.

Le Causse Comtal.

Montrozier : un village de caractère dominé par son château. Le Rougier : des grès rouges (présence d’oxyde de fer) qui
offrent un paysage et une architecture toute particulière.
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Le Causse Comtal est un plateau calcaire qui offre des paysages
steppiques et verdoyants. Il résulte de l'accumulation de dépôts
marins (-210 à -170 millions d’années). Il est entaillé par la
rivière Dourdou, qui a creusé des gorges en aval de Bozouls.
La présence de l’Homme sur le Causse Comtal est ancienne,
allant des dolmens aux multiples bâtis issus de l’empierrement.
C’est aux possessions des comtes de Rodez que ce causse doit
son nom. Les greniers fortifiés, les bourgs prospères et la
densité de châteaux évoquent encore ce passé. Le Causse
Comtal accueille une grande diversité de milieux naturels,
d’espèces végétales et animales.

Le canyon de Bozouls est une étonnante curiosité naturelle
sculptée par la rivière Dourdou, en forme de fer à cheval, aux
dimensions impressionnantes : 400 m de diamètre et 100 m de
profondeur ; classé Espace Naturel Sensible, ce canyon abrite des
habitats naturels, une faune et flore remarquables.

Bozouls s’est édifié au fil des siècles autour de son canyon. Le
village initial s’est implanté sur le promontoire rocheux, au coeur
du site, où domine l’église romane Sainte Fauste.
A découvrir : les nombreux points de vue, les tours médiévales,
la cascade du Gourg d’Enfer, ...

Des paysages steppiques et verdoyants

Paysages variés
et grandioses :

Le Causse Comtal
Villecomtal : un charmant village niché 
au coeur de la vallée du Dourdou.
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la Vallée du Lot.

Vue emblématique du Vieux Palais renaissance 
et du Pont-Vieux à Espalion.

Estaing, village classé Plus Beau Village de France. Saint-Côme-d’Olt, village classé Plus Beau Village
de France.
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Au fil de l’eau…

Paysages variés et grandioses :

La Vallée du Lot

Le Lot « Olt » en occitan, prend sa source au Mont Lozère à 1 241 mètres
d’altitude et se jette dans la Garonne à Aiguillon, 485 kms plus loin. La vallée du
Lot  vous invite au fil de l’eau à découvrir le patrimoine bâti remarquable de nos
villages témoignant de la riche histoire du pays d’Olt.
La douceur du climat a été favorable au développement de cultures viticoles sur
les coteaux d’Estaing et d’Entraygues-Le Fel dont les productions de vins sont
classées en AOC/AOP.

Curiosité naturelle :
la coulée de lave
Situé sur les pentes de la colline de Roquelaure, un
impressionnant éboulis de roches basaltiques de
plusieurs hectares appelé aussi « Clapas de
Thubiés », domine le village de Saint-Côme-d’Olt et la
Vallée du Lot et se perd dans une forêt de hêtres, de
chênes et de châtaigniers. Une curiosité et un beau
point de vue à ne pas manquer !

Au cœur d’un vallon dominé par les monts d’Aubrac,
au nord et les plateaux du Causse, au sud, partez à la
découverte d’Espalion, bourg-centre du Nord
Aveyron, et petite cité autrefois fortifiée, blottie au
pied de l’imposant château fort de Calmont d’Olt.
Riche en patrimoine, vous pourrez découvrir : le Vieux
Palais Renaissance et le Pont-Vieux, les anciennes
tanneries, la chapelle des pénitents blancs, ses
3 musées et l’église romane de Perse.

Coulée de lave “Lo Clapas de Thubiès” à Roquelaure.

Méandre du Lot.
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Les Gorges de

Le Fel, un village pittoresque et
panoramique dominant la Vallée du Lot.

Pôle Européen de la Céramique Contemporaine : le Don du Fel. Canoë et paddle sur le Lot à Entraygues-sur-       Tru

Paysages variés et grandioses :

Une rivière sinueuse et sauvage
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la Truyère
La Truyère a creusé, entre Aubrac et Monts du Cantal, dans les
plateaux granitiques, des gorges étroites, profondes, sinueuses,
souvent boisées et sauvages dans lesquelles se dressent de
nombreux barrages, producteurs d’énergie hydroélectrique. Elle
prend sa source dans les Monts de la Margeride et se jette dans le
Lot à Entraygues, dont le nom signifie “entre les eaux”. Des sites
remarquables s’élèvent également le long de cette belle rivière avec
de très beaux points de vue.

Située à 200 m d’altitude seulement, découvrez Entraygues-sur-
Truyère, cette cité aux nombreux vestiges moyenâgeux, blottie entre
les eaux du Lot et de la Truyère, qui nous offre ses vieilles rues,
cantous et ganelles, ses maisons à colombage et encorbellement
datant du XVe et XVIe siècles, son château et ses deux ponts du XIIIe

siècle.

Entraygues-sur-Truyère à la Confluence du Lot et de la Truyère.

ur-       Truyère. Espace EDF Truyère à Couesques, sur la Route de l’énergie. Valon, site emblématique surplombant la Truyère.

Les Gorges de la Truyère.
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Les temps forts
Au printemps
- Festival de Bandas dans les rues d’Espalion, samedi 20 et dimanche 21 mai. 

- Rando à Lulu (VTT, cyclo, pédestre) à Entraygues, jeudi 25 mai.

- Fête de la Transhumance et Salon du Terroir à Aubrac, samedi 27 et dimanche 28 mai.

- Rastaf’Entray : Festival de reggae à Entraygues,  vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 juin.

- Le Salon des Vins pétillants et concours artistique du Muselet d’Or à Estaing,
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin. 

- Les Semaines Raoul Cabrol, manifestation autour de la caricature et du dessin
d’humour à Bozouls, du lundi 19 juin au dimanche 2 juillet.

En été
- Fête de la Saint-Fleuret (messe et procession historique) à Estaing, samedi 1er et

dimanche 2 juillet.

- Rallye du Rouergue, du jeudi 6 au samedi 8 juillet.

- Festival de musique de chambre en Vallée d’Olt, du lundi 17 au samedi 29 juillet.

- Trail du Gourg d’Enfer à Bozouls, mardi 1er août. 

- Aveyronnaise Classic (enduro de moto), du jeudi 3 au samedi 5 août.

- International de Pétanque à Espalion, du vendredi 4 au lundi 7 août.

- Coupe de France 2017 de Quilles de 8 (jeu traditionnel) à Espalion, jeudi 10 août.

- La Nuit Lumière et Village des métiers d’art : illumination de la cité aux chandelles
à Estaing, mardi 15 août.

- Brocante à Bozouls et feu d’artifice, mardi 15 août.

- Festival littéraire “les 22e Rencontres d’Aubrac” sur le thème “Imaginaires du
corps" à Espalion et sur le Nord Aveyron, du lundi 21 au jeudi 24 août.

- 3e Festival du Film à Espalion, du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre.

- Les Médiévales à Estaing, samedi 9 et dimanche 10 septembre.

- Salta Coltadas, Fête du Vin à Entraygues, samedi 16 et dimanche 17 septembre.

- Journées de Plantes rares et de collections à St-Côme-d’Olt, samedi 16 et dimanche
17 septembre.

- Journée de la Pierre à Bozouls, dimanche 24 septembre. 

- L’Etoile des Grimpeurs (Rando cyclo en étoile, plusieurs circuits) à Entraygues,
dimanche 24 septembre.

En automne
- Trial Moto “Les 3 Jours de la Truyère” à Entraygues, samedi 28, dimanche 29 et lundi
30 octobre.

Mais aussi, durant tout l’été...
- Petit train touristique à Bozouls, tous les jours.

- 7e Festival des enfants “Yaka Venir” à Espalion,  les mardis et jeudis du mardi 11 juillet
au mardi 22 août.

- 19e Festival de la Randonnée de Pleine Nature, sur le territoire du Nord Aveyron,
du vendredi 14 juillet au vendredi 18 août.

- Les Mardis du Savoir-Faire à Entraygues-sur-Truyère, du mardi 18 juillet au mardi
22 août.

En famille ou entre amis, partez à
la rencontre de nos producteurs
locaux à l’occasion des Marchés
des Producteurs de Pays. Vous
pourrez acheter et déguster sur
place ou emporter votre repas 100
% produits du terroir. Convivialité
et ambiance assurées !

Dans les Hautes Terres
d’Aveyron, participez aussi

aux Journées Nationales :

- Nuit Européenne des Musées :
samedi 20 mai

- Journée du Patrimoine de Pays
et des Moulins : samedi 17 et
dimanche 18 juin

- Journées Nationales de
l’Archéologie : vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 juin

- Journées Européennes du
Patrimoine : samedi 16 et
dimanche 17 septembre

- Fête de la Science : du samedi 7
au dimanche 15 octobre.

2017

Le calendrier et programme détaillés des
animations sont disponibles dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme des Hautes
Terres d’Aveyron. Celui-ci ne pourra pas être tenu
responsable des modifications de dates ou de
programmes qui pourraient survenir après
l’édition du document.
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Animations médiévales au château de Calmont d’Olt à Espalion.

Banda “Souvenirs de Nestor” à Espalion.

Les semaines Raoul Cabrol à Bozouls.

Festa del Traouc à Bozouls. Fêtes Médiévales à Estaing.

Trial moto à  Entraygues. Nuit Lumière à Estaing.
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Culture  
Hau t

Parvis de l’église Saint-Fleuret à Estaing.

Les bureaux d’accueil de
l’Office de Tourisme des
Hautes Terres d’Aveyron,
vous proposent tout au
long de l’année des visites
de villes pour individuels
et groupes.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nos équipes.

Loquet d’une porte du Collège
Renaissance à Estaing.
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Une destination aux multiples visages…

e  et patrimoine
u tes Terres de

patrimoine

Une destination aux multiples visages, les Hautes Terres d’Aveyron vous
proposent en quelques kilomètres un total dépaysement. Dans ce splendide
écrin, l’homme a laissé son empreinte. En effet, ce territoire parsemé de
châteaux, de villages classés, d’églises romanes le long du Chemin vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, de barrages hydroélectriques ne vous
laissera pas indifférents.

Retrouvez les visites de nos musées et
châteaux dans le carnet d’adresses 
pages 42 à 47

Les Hautes Terres d’Aveyron offrent une diversité de musées thématiques.
Certains sont reconnus Musées de France ou tout simplement, ont été créés
par des habitants de nos villages passionnés par la valorisation de notre
patrimoine et la volonté de transmettre...

Les Hautes Terres d’Aveyron vous ouvrent les portes
de leurs châteaux. Restaurés avec talent par des
hommes qui ont su protéger ces forteresses, ils
constituent les trésors de notre patrimoine local.

Les quilles de 8, un sport typiquement aveyronnais, dont les règles du jeu ont été
codifiées en 1912 à Espalion. Sur une aire de jeu en terre battue, 8 quilles en bois sont
disposées sur des points précis. Chaque joueur a une quille joueuse (ou “quillou”) et
une boule en bois de noyer de 4 à 6 kg. Il doit abattre un maximum de quilles : avec sa
quille joueuse frappée par la boule, puis avec la boule elle même. C’est la 2e discipline
sportive en Aveyron après le football. Une exposition y est consacrée au Musée des
Arts et Traditions populaires d’Espalion.

Le Musée du Scaphandre à Espalion. La Tour du château de Tholet.

Jeu de quilles de 8 sur le Foirail d’Espalion.
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GR®65
(depuis le Puy-

en-Velay)

GR®65
(vers Saint-
Jacques-

de-Compostelle)

LOT

LOT

Espeyrac

Sénergues

Saint-Chély-
d’Aubrac

Espalion
Aubrac

Saint-Côme
d’Olt

Golinhac

Estaing

Conques

- 5 édifices (4 ponts : sur la Boralde à Saint-Chély-d’Aubrac, sur le Lot à Espalion
et à Estaing et sur le Dourdou à Conques et l’abbatiale Sainte-Foy à Conques)

- 2 sections de sentier de chacune 17 km, inscrits au titre du Bien culturel
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » sur la liste du patrimoine
mondial en Aveyron (l’une sur le plateau de l’Aubrac : Nasbinals (Lozère) /
Aubrac / Saint-Chély-d’Aubrac et l’autre au fil de la vallée du Lot : Saint-Côme-
d’Olt / Espalion / Estaing).

80 km d’itinéraire aménagé pour la découverte  (panneaux d’interprétation,
circuits de visite des villages, haltes, balisage des services...) et équipements
adaptés (plaques tactiles malvoyants)

Culture    e

Retrouvez les édifices religieux dans
le carnet d’adresses à la page 48

Église romane de Perse à Espalion sur le chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle.

De découverte en découverte, de rencontre en recontre,
l’aventure est humaine et l’histoire est sensible
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Que vous soyez pèlerin ou passionné de marche, parcourir ce
chemin façonné depuis plus de 1 000 ans est une expérience
unique, une aventure humaine, une façon de voyager différente à
la découverte de paysages grandioses et d’un patrimoine
remarquable.

    et patrimoine

Spiritualité et chemin
vers Saint-Jacques-
de-Compostelle

Un peu d’histoire
Entre 818 et 834, les reliques de Saint Jacques le Majeur sont
découvertes à Compostelle, aux confins de l’Espagne. Ce
tombeau devient rapidement un des pèlerinages majeurs. Des
hommes et des femmes accomplissent le voyage pour se
recueillir sur la tombe de l’un des premiers apôtres du Christ.

Valeur universelle exceptionnelle 
Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut
une destination majeure pour d’innombrables pèlerins de toute
l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la
France. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay,
du Puy-en-Velay et d’Arles et menant à la traversée des
Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par
les voyageurs. Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires,
hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et
témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage.
Exercice spirituel et manifestation de la foi, le pèlerinage a aussi
touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la
naissance et la circulation des idées et des arts.

Patrimoine Mondial 
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
constituent des itinéraires patrimoniaux, issus des anciennes
voies de pèlerinage, aménagés  en sentiers de randonnées. Ils
bénéficient de deux reconnaissances patrimoniales d’envergure.
Les chemins de Compostelle sont reconnus comme un Itinéraire
Culturel Européen par le Conseil de l’Europe depuis 1987. En
décembre 1998, l’UNESCO a inscrit le bien « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France » sur la Liste du Patrimoine
Mondial en raison de leur Valeur Universelle Exceptionnelle.

Randonneuse sur le GR®65, le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998 

Vivez l’expérience
culturelle multimédia

Le site mobile
www.st-jacques-aveyron.com

est un outil indispensable
pour guider et informer sur
les services, les transports,

la restauration, les
hébergements et les visites

patrimoniales entre Aubrac
et Conques.

Consultable sur Smartphone
et tablette.
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Culture et patrimoine Les Plus  
en H

Savez-vous que l’Aveyron est le département français qui
compte le plus de sites classés parmi « les Plus Beaux
Villages de France » ?... soit 10 au total !
En plus des deux villages situés sur le territoire des
Hautes Terres d’Aveyron, Saint-Côme-d’Olt et Estaing, on
peut citer :
Sainte-Eulalie-d’Olt, Conques, en Vallée du Lot, Belcastel,
Najac et Sauveterre-de-Rouergue, dans les Gorges de
l’Aveyron, Peyre, Brousse-le-Château et La Couvertoirade,
dans les Gorges et Vallée du Tarn.
Ces bourgs sont reconnus pour la qualité exceptionnelle
de leur patrimoine et leur remarquable bâti préservé et
valorisé.

Croix en grès rouge 
devant l’église 

d’Estaing.
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s  Beaux Villages de France
Hautes Terres d’Aveyron

Saint-Côme d’Olt
Situé sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle
venant du Puy-en-Velay, le GR®65, Saint-Côme-d’Olt, bourg
moyenâgeux, a gardé son ancienne infrastructure avec
son enceinte fortifiée percée de trois portes ainsi que de
belles demeures des XVe et XVIe siècles. On y remarque de
curieuses toitures en carène de bateau, aux charpentes
dites « à la Philibert ». Le village est caractérisé par son
plan circulaire et s’organise autour d’une place centrale
dominé par son église construite au  XVIe siècle qui se
distingue par son surprenant clocher tors ou flammé et
faisant face à son imposant château. Possibilité de visiter
la chapelle des pénitents du XIe siècle, ancienne église
paroissiale du village, aujourd’hui réhabilitée en lieu
d’exposition.

Estaing
Situé sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle
venant du Puy-en-Velay, le GR®65, Estaing se livre au
détour d’un méandre du Lot. Niché autour du château
séculaire, le village aux couleurs des pierres de schiste
est une invitation à la flânerie dans de pittoresques ruelles
et à la découverte de trésors patrimoniaux : le pont
gothique, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; le
Collège, maison Renaissance arborant l’écusson aux
armes d’Estaing ; l’église Saint-Fleuret du XVe siècle
dédiée à saint Fleuret, évêque d’Auvergne mort à Estaing,
saint patron du village dont elle renferme les reliques, elle
s’orne de riches retables et de remarquables vitraux.
Autour de vous se dessinent des collines présentant les
anciens paysages de terrasses du vignoble d’Estaing. Ce
vignoble classé en AOC représente 22 hectares.

Vue aérienne de Saint-Côme-d’Olt.

Le clocher tors ou flammé de l’église de Saint-Côme-d’Olt.

Vue d’Estaing dans la vallée.

Statue de la Vierge Marie à Estaing.
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Hautes T

La Route de l'énergie :
Un projet de tourisme
industriel unique en France
Entre Cantal et Aveyron, « la Route de l’énergie » met
en valeur un patrimoine industriel exceptionnel.
L’histoire de ces ouvrages a façonné, au cours des
décennies, ces territoires par l’épopée humaine et
industrielle qu’ils représentent. Les vallées du Lot et
de la Truyère sont uniques, elles concentrent une
grande diversité d’aménagements hydroélectriques
et contribuent à la production de la première énergie
renouvelable en France. Plus qu’une activité
économique, elle est devenue une identité et un lien
entre les territoires. Espaces d’information, circuits
de visite, points de vue aménagés vous accueillent
et vous accompagnent dans la découverte de
l’hydroélectricité et de ces territoires riches de leur
patrimoine, de leurs activités et d’un environnement
préservé. Bon séjour dans nos vallées !

Renseignements et réservations
au 05 34 39 88 70
www.edf.fr/lot-truyere

Culture et patrimoine

À la découverte des      b
Barrage et lac de Castelnau-Lassouts-Lous.
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 Terres d’Hydroélectricité

Retrouvez les visites de nos sites
hydroélectriques dans le carnet
d’adresses à la page 49

Espace EDF Truyère
Aménagé dans l’ancienne salle de
commandes de la centrale de
Couesques qui date de 1950, et au pied
du barrage du même nom, l’Espace EDF
Truyère offre au public l’occasion de
découvrir de manière ludique et
interactive l’histoire et les enjeux à
venir de l’énergie hydraulique sur les
vallées du Lot et de la Truyère. Des
visites guidées et gratuites sont
proposées. Ce site est référencé dans
le guide du Routard de la visite
d’entreprise. 

Centrale hydroélectrique de Cambeyrac
Dernier site hydroélectrique avant la confluence du Lot et de la Truyère, Cambeyrac
se situe en amont du pont du XIIIe siècle d’Entraygues, l’un des cinq ponts aveyronnais
classés aux Monuments historiques. Construits par EDF entre 1954 et 1957, le barrage
et la centrale hydrauliques de Cambeyrac se sont enrichis d’un circuit de visite
extérieur permettant aux visiteurs de voir la salle des machines et de s’informer
librement sur le fonctionnement de l’aménagement et sur son environnement.

Espace découverte
usine EDF Montézic
Situé à 400 mètres sous terre, la centrale
hydroélectrique de Montézic est, avec ses
920 mégawatts, la 2e plus puissante de
France. Chaque été, EDF ouvre
exceptionnellement et gratuitement au
public les portes de cette centrale qui a la
spécificité d’être une station de transfert
d’énergie par pompage. Un nouveau circuit
de visite guidé sera inauguré en 2017.

     barrages et centrales hydroélectriques

Salle des machines
de la centrale de Couesques
(vue de l’Espace
EDF Truyère).
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Démonstration d’un luthier / 
Association pour la renaissance

du Vieux-Palais à Espalion.

Galerie et Poterie Le Don du Fel, Pôle Européen de la Céramique Contemporaine.
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Découvrez nos artisans d’art dans
le carnet d’adresses pages 51 et 52
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Les artistes et artisans d’art des Hautes Terres
d’Aveyron vous ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir leur savoir-faire ou vous initier à leur art !

La forge de Denys 
à Espeyrac.

Travail d’un potier. Les ardoisières d’Anglars du Cayrol.
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Festival
Yaka Venir

7e Festival des enfants “Yaka
Venir” à Espalion, animations
gratuites pour les enfants, tous les
mardis et jeudis du 11 juillet au 22
août 2017 : spectacles, ateliers
loisirs, visites de sites, balades,
accrobranche. 
Renseignements et réservations
au bureau d’accueil d’Espalion :
05 65 44 10 63 
www.tourisme-espalion.fr

Parce qu’il est bon de partager des moments
inoubliables en famille, ici en Hautes Terres
d’Aveyron, il y en a pour tous les goûts,  les
plus petits et les seniors trouveront leur
bonheur : parcs animaliers, ateliers pour les
enfants dans nos musées, châteaux forts,
activités sportives.

Calmont d'Olt :
un château fort pour toute la famille
Chaque jour, le Château vous propose des animations médiévales qui
raviront petits et grands. Assistez aux tirs réels du trébuchet, de la
pierrière et du canon. Découvrez, pendant les animations interactives,
la fabrication de la monnaie et la construction médiévale. Participez à
la vie quotidienne où vous pourrez découvrir le costume, l'hygiène et
le feu au Moyen Age.

Animations médiévales au Château de Calmont d’Olt.

Visite en petit train touristique à Bozouls.

Atelier à Terra Memoria à Bozouls. Pêche au bord du Lot à Espalion.

Activités enfants Festival Yaka Venir à
Espalion.

Animation maquillage enfants.

Destination  f
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Retrouvez les visites et activités à
destination des familles dans le carnet
d’adresses à la page 53

on. Spécial descente “Petit croco” à Entraygues-sur-Truyère. Ouistiti au parc animalier de Gages.

  famille
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Activité s
Ran d

Randonneurs dans 
les Gorges de la Truyère /
Festival de la Randonnée 
Pleine Nature.

Photos ci-dessus et ci-contre :
Marcheurs sur le chemin

vers Saint-Jacques-
de-Compostelle.
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é s de pleine nature
n donner

Les Hautes Terres d’Aveyron vous proposent de nombreuses balades et
randonnées. A découvrir en famille ou à partager entre sportifs, vous avez le
choix des itinéraires. Près de 700 km de sentiers balisés et entretenus vous
attendent. 

Ce GR® de Pays vous permettra de découvrir
autrement et à votre rythme, la vallée du Lot et
les gorges de la Truyère au départ d’Entraygues-
sur-Truyère.

Les topos guides locaux sont
disponibles dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme des
Hautes Terres d’Aveyron.

Le GR®65
GR® de Pays 
Lo Camin d’Olt

Le GR®465
Des Monts du Cantal à la Vallée du Lot, de Murat à Conques en passant par
Entraygues (branche sud) ou par Montsalvy (branche nord), ce chemin
d’itinérance, à prévoir sur 7 jours, est jalonné de magnifiques paysages et d’un
patrimoine remarquable.

Le GR®620 - 62
Le GR®620 “Les Grands Causses du Rouergue” dont une variante du GR®62 “De
Meyrueis à Conques” traversent les Hautes Terres d’Aveyron. De la vallée du Lot
au Causse Comtal, vous découvrirez des paysages variés. A parcourir en
½ journée ou à la journée (topo guide épuisé).

Balisage du GR® de Pays Lo Camin d’Olt au départ
d’Entraygues-sur-Truyère.

Retrouvez les activités de pleine 
nature dans le carnet d’adresses,
pages 54 à 59

Les communes de Saint-Côme-d’Olt, Espalion, Bessuéjouls, Estaing, Golinhac et
Espeyrac sont situées sur la voie du Puy-en-Velay des chemins vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, le GR®65 la Via Podiensis, qui traverse le Nord Aveyron
d’Est en Ouest depuis l’Aubrac vers la Vallée du Lot, Conques, Figeac.

Pour vous permettre de découvrir une partie du chemin, nous vous proposons
quelques idées de tronçons à parcourir à la journée :
- Saint-Côme-d’Olt - Espalion : 6 km / 1h40
- Espalion - Bessuéjouls : 3 km / 45 min
- Bessuéjouls - Estaing : 8 km / 2h15
- Estaing - Golinhac : 16 km / 4h30
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Bouger

Image de gauche :
Randonnée sur l’ancienne voie ferrée : 
Bertholène, Gabriac, Bozouls, Espalion.

Image ci-contre : 
Sentier découverte du vin au Fel.

Activités de pleine nature

Les dépliants sont disponibles
dans les bureaux d’accueil de
l’Office de Tourisme des Hautes
Terres d’Aveyron.

Les randonnées
à thèmes
Nos sentiers thématiques rendent vos
sorties plus ludiques : sentier de l’ancienne
voie ferrée, sentiers de découverte du Fel,
du canyon de Bozouls et des ardoisières
d’Anglars du Cayrol, sentier de la réserve
naturelle régionale au Fel.

Activités neige...
À 20 mn de notre territoire, vous pourrez
vous en donner à cœur joie dans le
domaine de la glisse ! Les stations de
skis de l’Aubrac : Laguiole, Brameloup, St-
Urcize, Nasbinals et Bonnecombe vous
ferons vivre des sensations...  ski de
fond, ski alpin, parcours raquette,
randonnées nordiques et promenades
en calèche ou traîneau...

Stations de skis de l’Aubrac.

Descente du Puech de Barry 
vers le lac de Castelnau-Lassouts-Lous.
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Festival de la Randonnée
Pleine Nature
Du 14 juillet au 18 août 2017

Depuis plus de 15 ans, nous vous invitons pour un dialogue avec la nature, sous
la voûte d’azur et dans l’air pur, à travers Causses, Vallée du Lot, Gorges de la
Truyère, plateau de l’Aubrac et le Carladez.

Sur des sentiers oubliés, parfois hors-pistes, des passionnés vous accompagnent
pour des activités variées, en famille, seul ou entre amis : randonnées pédestres
ou à cheval, sorties VTT et trottinette tout terrain pour dévaler de belles descentes,
balades thématiques à la découverte des produits du terroir, de nos curiosités
géologiques, de la faune et de la flore..., mais aussi de l’escalarbre, du canoë pour
naviguer sur nos rivières sauvages, du canyoning, de la pêche, ... Bref, des
activités pour tous les goûts !

Nouvelle activité : Marche nordique
Initiation à la marche nordique : durant 1h30 venez découvrir cette nouvelle
activité physique de plein air dont les bienfaits sur la santé sont aujourd’hui
indéniables. Les bâtons sont prêtés, le niveau est facile et ludique, le circuit est
pleine nature. Ouvert à tous, âge minimum : 10 ans. 

Programme et inscriptions 
auprès des Offices de Tourisme 
du Nord Aveyron 
ou au 05 65 44 10 37
www.festirando.fr

Marche nordique.

Randonnée en Vallée du Lot.

Balade artistique.

Randonnée découverte chez un producteur.Via ferrata dans les Gorges de la Truyère.
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RoulerActivités de pleine nature

Roulez Fun, original
ou écolo !
De Bozouls à Entraygues-sur-Truyère en
passant par Espalion et Estaing, venez
sillonner les routes, les sentiers et les
pistes des Hautes Terres d’Aveyron sur
deux roues.

VTT
Des gorges de la Truyère à la vallée du Lot,
vous pourrez crapahuter, dévaler des
pentes plus techniques ou tout
simplement vous balader sur des circuits
balisés et labellisés par la FFC (Site VTT-
FFC Gorges Lot et Truyère au départ
d’Entraygues-sur-Truyère).

Randonnée VTT.

Randonnée VTT.
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Retrouvez les prestataires des
activités de pleine nature dans le
carnet d’adresses, pages 54 à 59

Vélo de route
Pour vous entraîner sportivement ou
flâner sur des routes touristiques peu
fréquentées, des circuits sont à votre
disposition dans nos bureaux d’accueil
(Site Cyclosport FFC Gorges Lot et Truyère
au départ d’Entraygues-sur-Truyère).

Trottinette de
descente tout terrain
Venez découvrir cette activité ludique
pour toute la famille  qui vous permettra
de découvrir les paysages d’une façon
originale. Le plaisir de la descente en
toute sécurité pour de fortes sensations ! Randonnée cyclotourisme.

Trottinette de descente.
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CActivités de pleine nature
A cheval ou à poney, à vous de choisir votre monture,
pour une randonnée de plusieurs jours ou une
balade d’une journée.
Avec un âne qui portera vos bagages ou vos enfants
pour une rando en famille.

Balade à cheval.

Randonnée à cheval.

Petits cavaliers.

Balade avec un âne.
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Chevauchere

Plus insolite... prenez de la hauteur, les Hautes Terres
d’Aveyron se découvrent aussi du ciel !

Parcours accrobranche pour les petits et les grands !

Montgolfière dans le Canyon de Bozouls.

Retrouvez les prestataires des
activités de pleine nature dans le
carnet d’adresses, pages 54 à 59
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BougerActivités de pleine nature

Sur l’eau, sous l’eau...
Les amateurs d’eaux vives pourront s’éclater en
pratiquant le canoë kayak, le stand up paddle ou le
rafting pour découvrir la vallée du Lot autrement...
Quels que soient l’endroit et la discipline, éclats de
rires et baignades sont garantis !

Canoë kayak sur le Lot.

Canoë kayak sur le Lot.

Canoë kayak sur le Lot.

Stand up paddle.
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Des rivières aux plans d’eau, en passant par les piscines,
détendez-vous et amusez-vous sur notre territoire. 

Baignade dans les lacs
Lacs, plans d’eau, autant de possibilités vous sont offertes pour vous adonner à
la baignade et à de multiples activités nautiques. 

Baignade en piscine
Optez aussi pour la baignade en piscine. Trois piscines plein air sont à votre
disposition à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Estaing : grands bassins, petits
bassins, pataugeoire, activités ludiques ...

La pêche
La Truyère, la Selve et le Lot, des rivières d’une beauté sauvage, sont un cadre
idéal pour tous les pêcheurs, du débutant au confirmé. Chacun trouvera son
bonheur : pêche au coup, aux carnassiers, à la truite dans de nombreux
ruisseaux...

• Lac de Couesques et Golinhac : sandres et poissons blancs.

• Lac de Castelnau-Lassouts-Lous : carpes, sandres, poissons blancs, pêche de
nuit possible.

Le Lot, la Truyère et les lacs sont en 2e catégorie (ouverture toute l’année), les
ruisseaux en 1re catégorie (ouverture de mars à septembre), sauf mesures
spécifiques. Des rampes de mises à l’eau vous permettent d’accéder aux lacs de
Castelnau-Lassouts-Lous, de Couesques ainsi qu’au Lot entre Estaing et Golinhac.

La carte de pêche est obligatoire. Vous pouvez vous la procurer chez nos
détaillants locaux ou par internet www.cartedepeche.fr. 
Renseignements complémentaires dans les bureaux d’accueil de l’Office de
Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron.

Touluch
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Estaing

Entraygues
sur Truyère
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Mur de
Barrez

Pêcheur dans la Vallée du Lot.

Pêche en Hautes Terres d’Aveyron.

Baignade en Hautes Terres d’Aveyron. Retrouvez la liste des lieux de 
baignade dans le carnet d’adresses 
à la page 59
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La variété et la diversité de nos terroirs se retrouvent dans
notre gastronomie : charcuteries, fromages, desserts,
vins, ... Les Hautes d’Aveyron sont riches de nombreux
produits locaux à partager autour d’une belle table, ou à
retrouver sur nos marchés ou en vente directe chez nos
producteurs. 

Le bien   m
Terroir e

Le “bien manger” dans les Hautes Terres d’Aveyrons. Truite et ses petits légumes.

Plateau de fromages du terroir.
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n   manger
et gastronomie

Les Marchés
En matinée ou en soirée, venez découvrir les bons produits de notre terroir en
flânant dans les allées colorées de nos marchés. Vous vous laisserez tenter et
goûterez les produits de nos producteurs fermiers.

Nos Marchés hebdomadaires
Jeudi matin : Bozouls
Vendredi matin : Entraygues-sur-Truyère et Espalion
Dimanche matin : Saint-Côme-d’Olt

Nos Marchés des Producteurs de Pays en été
Mercredi soir : Entraygues-sur-Truyère et Espalion

Nos Marchés nocturnes
Vendredi soir (juillet et août) : Estaing
Le 14 juillet et le mercredi le plus proche du 15 août : Saint-Côme-d’Olt
Dernier samedi de juillet : Bozouls

Marchés hebdomadaires. Marchés des Producteurs de Pays.
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Déguster… nos vins   d

Les vins des Hautes Terres d’Aveyron
Le vin est, depuis plusieurs siècles, au coeur de l’hospitalité et de la sincérité qui font la réputation du pays. Les vignes sont choyées
dans de petits jardins secrets en terrasses bien exposées. Fiers de leur savoir-faire, les vignerons maîtrisent les rendements et les
vendanges sont exclusivement manuelles. Réunis par un même art de vivre et une même authenticité, les vins d’Entraygues-Le Fel
et d’Estaing sont à l’image de la cuisine locale, simples mais de caractère !

Viticulteur sur les coteaux d’Entraygues-sur-Truyère.
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Les vins AOC/AOP d’Entraygues-Le Fel
Sur des coteaux escarpés, 5 vignerons se partagent 20 hectares de vignes en terrasses qui dominent la vallée du Lot au Fel (schiste)
ou à Entraygues (granit). La grande spécialité est celle du chenin, ici dénommé gamet d’Entraygues, dont l’acidité, parfaitement
maîtrisée, donne des vins blancs fruités d’une belle fraîcheur. Rouges et rosés associent agréablement mansois et cabernet franc.
En VDQS depuis 1965, l’AOC a été brillamment obtenue en 2011.
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s   d’Entraygues-sur-Truyère et d’Estaing

Les vins AOC/AOP
d’Estaing
Le vignoble d’Estaing s’accroche aux
pentes schisteuses et argilo-calcaires de
la vallée du Lot. L’homme y a façonné les
paysages en cultivant la vigne à la main
depuis des siècles. Avides de soleil, les
vignes en terrasses orientées au sud
profitent d’un climat favorable. Composés
de cépages locaux tel que le Gamay et le
Fer servadou, les vins rouges, rosés et
blancs se déclinent en AOC Estaing et IGP
Vins de Pays de l’Aveyron

La Route des Vins,
une belle idée pour faire de l’oenotourisme !
Une signalétique commune au départ d’Entraygues-sur-Truyère et d’Estaing vous guidera
jusqu’aux différentes caves pour aller à la rencontre de nos vignerons passionnés qui
sauront vous faire partager leur savoir-faire et vous faire découvrir leurs vignes qu’ils
cultivent dans le respect de la nature et des paysages !

Retrouvez nos producteurs viticulteurs
dans le carnet d’adresses 
à la page 63

Vignes en automne.

Vignes en hiver.
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GastronomieTerroir et 
Nos produits locaux phares
pour vous donner envie!

L’aligot
Un plat incontournable qui marie la tome
fraîche de Laguiole à des pommes de
terres ; il faut faire “filer” l’aligot afin de bien
mélanger le fromage.

La fouace 
Ancien gâteau traditionnel d'origine
typiquement aveyronnaise, ayant la forme
d’une couronne , la fouace est faite d’une
pâte cuite compacte, mais souple, et
parfumée à la fleur d'oranger.

Le farçou
Petit beignet aux herbes (côtes de blettes
et persil), le farçou est un classique simple
de notre cuisine, il se mange aussi bien
chaud que froid et peut être aussi préparé
à base de viande.

Le gâteau à la broche
Dessert d’exception, servi lors de grandes
occasions, le gâteau à la broche est
traditionnellement cuit au feu de bois à
l’aide d’une broche.

La truite Fario préparée
aux petits lardons

Le tripou
Plat traditionnel à base de panse de
veau, qui tient bien au corps ; il est
habituellement servi tôt le matin après
une nuit blanche de mariage ou de fête
de village !

Le pounti 
Pâté à base de pruneaux, le pounti est
un délice de sucré / salé qui se mange
chaud ou froid.

Recette de l’aligot
Préparation 15 min. / Cuisson : 30 min. 
Ingrédients pour 4 personnes : 
1 kg de pommes de terre 
400 gr de tome fraîche
200 gr de crème fraîche épaisse
1 ou 2 gousses d’ail
Poivre & sel
Éplucher les pommes de terre et les
gousses d’ail. Couper les pommes de
terre en gros morceaux et les faire cuire
avec l’ail 20 minutes dans de l’eau
bouillante. Pendant ce temps, couper la
tome fraîche en fines lamelles. A la fin
de la cuisson retirer l’ail, passer les
pommes de terre au presse-purée en
ajoutant éventuellement un peu d’eau
de cuisson pour obtenir la consistance
désirée. Incorporer la crème fraîche en
mélangeant avec une cuillère à bois,
puis rapidement 400 gr de tome fraîche
en remuant énergiquement afin d’aérer
l’aligot qui doit filer au bout de la
spatule en formant un ruban. On peut,
si on le désire, parfumer encore d’une
gousse d’ail entière écrasée.
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Les Hautes Terres d’Aveyron sont une destination aux portes de l’Aubrac.
Autour d’elle, des sites de renom : comme Rodez, sa cathédrale et son Musée Soulages,
Conques  et son abbatiale Sainte-Foy, Laguiole, avec son couteau et son fromage... 
Mais aussi à proximité : le Viaduc de Millau, les Gorges du Tarn,
les caves de Roquefort...

Autour de nous

Rodez, sa cathédrale. Le plateau de l’Aubrac.

Le Viaduc de Millau. Abbatiale Sainte-Foy de Conques. Les couteaux de Laguiole.

Les volcans du Cantal. Les Gorges du Tarn. Les stations de skis de l’Aubrac.

Le musée Soulages à Rodez. Les Caves de Roquefort.
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