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DE LA RANDONNÉE
PLEINE NATURE
15 juillet au 24 août
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Renseignements / Inscriptions 05 65 44 56 10 ou www.festirando.fr
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Bozouls

Comment y participer ?
Choisissez une ou plusieurs randonnées dans le programme (pages
suivantes : la couleur du nom du village vous permettra de le situer
sur la carte ci-dessus). Il vous suffit ensuite de vous adresser à
l’Office de Tourisme situé à Bozouls, Entraygues, Espalion ou
Estaing, pour vous inscrire (chaque randonnée est numérotée).

Légende
★
★★
★★★

Très facile (3 à 4 km)
Facile (7 à 10 km)
Bon marcheur (12 à 20 km)

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

CPIE

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement

Crédit photos : Christian Camviel - Asv’olt - terra memoria - Mairie de Bozouls - Maxime Authier
Festi Rando - O.T. Terres d’Aveyron

2

La randonnée accompagnée
est l’une des meilleures activités pour découvrir un territoire, sa
faune, sa flore, ses paysages, son histoire, son patrimoine bâti, ses
habitants… C’est aussi un bon moyen de partager un bon moment
en famille ou entre amis et d’apprendre ou échanger avec d’autres
randonneurs.
Des guides professionnels ou bénévoles, passionnés par notre beau
pays, vous mettront alors les sens en alerte pour regarder, écouter,
sentir, goûter cette nature sur des sentiers oubliés ou parfois horspiste.
Christian CAMVIEL que nous remercions vivement d’avoir créé ce
festival et de l’avoir porté pendant 20 ans en avait fait un produit
qu’il définissait comme une « AOC ».
A : Authenticité
O : Originalité
C : Convivialité
En espérant que des randonnées retiendront votre attention, ne
tardez pas à réserver !
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Renseignements
pratiques
et inscriptions
Inscriptions : pour assurer une bonne organisation,
vous devez impérativement vous inscrire au plus tard la veille
avant 18h quelle que soit l’activité choisie (sauf mention contraire)
À noter : tarif Famille (2 parents et 1, 2 ou 3 enfants de moins de
18 ans).
Renseignements: Toutes les informations pratiques
vous seront données à l’inscription (heures et lieux de départ).
Paiement : le paiement est obligatoire à la réservation
(espèces ou chèques).
Désistement : après plusieurs désistements sans
raison, et privant certains de la randonnée désirée, aucun
remboursement ne sera effectué sauf si annulation de la sortie par
le prestataire.

Annulation : si le nombre de participants n’est pas
atteint, le prestataire se réserve le droit d’annuler la sortie. Le
remboursement s’effectuera alors par chèque.

Recommandations :
– Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme.
– L’engagement dans une activité implique le respect des
consignes de sécurité données par les organisateurs.
– Prévoyez de bonnes chaussures, de l’eau et une tenue adaptée.
– Ayez l’esprit nature! Soigneusement préparées et sécurisées, nos
randonnées ou activités laissent, malgré tout, une place à l’imprévu
(horaires, parcours, météo…). En y participant vous vous engagez
à l’accepter.
– Toutes les animations sont accompagnées par des guides
passionnés (professionnels ou bénévoles) connaissant parfaitement
la région.

Animaux : selon les thèmes des randonnées, les animaux
ne seront pas acceptés par souci de sécurité.
Covoiturage: Pour certaines sorties, le covoiturage est
possible. N’hésitez pas à vous renseigner.
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Programme des
randonnées pédestres
accompagnées
p.6 à 21
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Lundi 15 JUILLET
Bozouls Rando/Découverte géologique
et botanique du canyon

★ Matin - N°521
Comment s'est formée cette curiosité géologique ? Quelles espèces abrite ce site exceptionnel ? Tous ces secrets vous seront dévoilés au cours de cette excursion qui vous fera découvrir
le Canyon de Bozouls.
âge min. 7 ans - 6€/adulte - 3€/12 à 18 ans - gratuit/7 à 12ans

Espalion Rando/Vues panoramiques à 360°
★★ Matin - N°368
NOUVEAU ! Un magnifique circuit nature nous amènera vers de superbes vues panoramiques
à 360° de l'Espalionnais, à ne pas louper.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Le Fel Rando/Découverte du vignoble
et d'un élevage de chèvres

★★ Après-midi - N°177
Une agréable balade sur les crêtes du Fel vous conduira chez un viticulteur et dans un élevage
de chèvres pour participer à la traite. Un marché à la ferme vous permettra de découvrir et
déguster les produits fermiers.
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 16 JUILLET
Bozouls Balade/Découverte du canyon

★ Matin - N° 23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2 km. âge min. 6 ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)

Entraygues Balade/Jeu de piste/Chasse au trésor
★ Matin - N°317
Avec cette activité à réaliser en famille, vous devrez utiliser votre sens de l'orientation et
votre perspicacité dans ce jeu de piste pour découvrir les trésors du patrimoine d'un des
plus beaux villages de la vallée : Entraygues.
2 km. âge min. 5 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité

★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.

Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)

Mercredi 17 JUILLET
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Jeudi 18 JUILLET
Espalion Rando sur l'Aubrac

★★★ Journée - N°100
Au départ du hameau du Faltre, un circuit en Gévaudan sur les hautes terres du Seigneur de
Peyre. Une randonnée à travers les landes à bruyère vers La Blatte et le Pic de Mus au coeur
du territoire du loup en Aubrac.
âge min. 12 ans - 10€/adulte - 7€/12 à 18 ans
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Entraygues Rando/Découverte Vallée de la Truyère
et barrage de Cambeyrac

★★ Matin - N°58
NOUVEAU ! Venez à la rencontre d'un des ouvrages hydrauliques qui a participé à l'histoire
de la vallée : "Cambeyrac". Une superbe randonnée ponctuée de jolis points de vue et d'anecdotes sur Entraygues. En prime, visite de l'Espace découverte plein air EDF-Cambeyrac.
âge min. 8ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et motos électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)

Vendredi 19 JUILLET
Espalion Pêche/Initiation pour les enfants

★ Matin - N°78
Sur la rivière Lot, au "Scaphandrier", au-dessus du Pont d'Espalion, nous proposons à vos
enfants de venir s'initier à la pratique de la pêche. Gardons, ablettes, vairons, goujons et barbeaux seront sûrement au rendez-vous. Un bon moment en perspective où vos enfants pourront découvrir tous les plaisirs de la pêche en respectant l'environnement dans lequel ils
évolueront.
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis de pêche fournis)

Entraygues Rando/Marche nordique
★★ Matin - N°369
Durant 1h30 découvrez la marche nordique, une activité physique de plein air dont les bienfaits sur la santé sont aujourd'hui indéniables. Nous prêtons les bâtons, le niveau est facile
et ludique et le circuit est pleine nature.
âge min. 10 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Bozouls Balade/Jeu de Piste
★ Matin - N°519
Le Parcours du Géonaute dans le canyon de Bozouls et Terra Memoria. Amusez-vous en famille à résoudre les énigmes codées qui vous mèneront à la découverte du site de Bozouls
et de Terra Memoria !
2 km. âge min. 6 ans - 6€/adulte - 3€/enfant (5 à 17 ans)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Dimanche 21 JUILLET
St-Hippolyte Rando/Châtaignes, marrons
et produits du terroir

★★ Matin - N°114
Un agréable circuit autour de la ferme vous conduira dans le verger de l'exploitation puis dans
le laboratoire de transformation des marrons. Sur la ferme, sera installé un marché de produits
fermiers avec dégustation et le 'pelou tonic' sera offert à tous. Repas sur place sur inscription
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille - Repas: 15€/adulte, 10€/enfant

St-Hippolyte Rando VTT/ Découverte du terroir
★★ Matin - N°513
NOUVEAU ! Randonnée VTT accompagnée par un membre du club vélo/vtt local sur la matinée
autour du verger de châtaigniers de Chantal et Jean-François Clermont. Avoir son propre VTT,
casque obligatoire et tenue adaptée. Au retour, vous pourrez participer au marché à la ferme
et/ou au repas fermier sur résa (15€ ou 10€)
âge min. 15 ans - 3€/pers sur inscription au 06 74 16 49 35
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (après-midi, voir page 24)
Espalion Rando Cyclotourisme et VTT (matin, voir page 25)

Lundi 22 JUILLET
Espalion Rando sur l'Aubrac

★★★ Journée - N°97
Au départ de Saint Urcize, une randonnée sur les vallons de l'Hère et de la Cabre vers le Roc
de Carbonnade et la vallée du Rioumou
âge min. 12 ans - 10€/adulte - 7€/12 à 18 ans

Estaing Rando/Balade « Les sens en éveil »
pour petits et grands

★ Matin - N° 528
NOUVEAU ! Les sens en éveil, nous redécouvrirons la nature en réalisant, les yeux bandés,
l'odorat et les papilles en alerte et peut-être, une partie du sentier pieds nus. Cette balade,
accompagnée par le CPIE, vous permettra d'appréhender l'environnement autrement.
âge min. 5 ans - 5€/adulte, gratuit/5 à 12 ans

Bozouls Balade/Découverte des chauves-souris

★ Soirée - N°523
Venez découvrir, avec la LPO, les chauves-souris et leurs habitudes si particulières. A la suite
d'un film qui leur est dédié nous sortirons dans l'espoir de peut-être les apercevoir.
1km. 4€/pers - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 23 JUILLET
Bozouls Balade/Découverte du canyon
★ Matin - N°23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2km. âge min. 6 ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)
Campuac Rando autour de Campuac
★★ Matin - N°476
Belle balade dans un sous-bois jusqu'à un petit ruisseau que nous traverserons puis remontée
jusqu'à la "grange de Bouscal" (sur la D46). Deuxième partie sur un large chemin en direction
de Causseran, puis sur la route.
4 €/pers. - 10 €/famille (2ad+2/3enfts)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité ★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.
Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)
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Mercredi 24 JUILLET
Bozouls Rando/Découverte du “Trou”
de Bozouls et du Causse

★★ Matin - N°323
NOUVEAU ! Tous les chemins mènent... au gourg d'enfer. Surplombez le trou de Bozouls avant
de rejoindre son ancienne léproserie accompagné des histoires qui ont fait un pays, le causse.
âge min. 8 ans - 4€/pers. et 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Golinhac Pêche/Initiation pour les enfants
★ Après-midi - N°514
Au plan d'eau de Golinhac, nous essaierons de capturer des ablettes, des gardons et des
goujons. Après la découverte des poissons et du matériel nécessaire, place à l'action, mais
attention, certains poissons sont très grands et très combatifs !!! Une fois, celui-ci sorti de
l'eau, nous l'observerons et lui rendrons sa liberté afin qu'il puisse continuer à vivre, de donner naissance à d'autres poissons et ainsi combler de bonheur les autres pêcheurs
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis pêche fournis)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Jeudi 25 JUILLET
Estaing Rando/Les mille et une vues d’Estaing
★★ Matin - N°325
NOUVEAU CIRCUIT ! Les mille et une vues d'Estaing, un circuit à découvrir les yeux grands
ouverts, pour une photographie de la cité médiévale sous toutes ses coutures.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Espalion Rando/Découverte des oiseaux
★ Matin - N°524
À Biounac, venez découvrir au travers des chemins, les oiseaux de nos campagnes et leur
biologie. La LPO vous prêtera du matériel d'observation, pensez à ramener vos jumelles !
âge min. 6 ans - 4€/pers - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Entraygues Rando gourmande nocturne

★★ Soirée - N° 529
NOUVEAU ! Un circuit familial mènera sur la colline dominant Entraygues puis traversera une
forêt de douglas avant de découvrir la cité éclairée. Des haltes gastronomiques encourageront
les randonneurs dans la bonne humeur
âge min. 5 ans - 12€/adulte - 6€/enfant

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et motos électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)

Vendredi 26 JUILLET
Bozouls Rando/Découverte géologique
et botanique du canyon

★ Matin - N°521
Comment s'est formée cette curiosité géologique ? Quelles espèces abrite ce site exceptionnel ? Tous ces secrets vous seront dévoilés au cours de cette excursion qui vous fera découvrir
le Canyon de Bozouls.
âge min. 7 ans - 6€/adulte - 3€/12 à 18 ans - gratuit/7 à 12ans

Entraygues Rando/Marche nordique
★★ Matin - N°369
Durant 1h30 découvrez la marche nordique, une activité physique de plein air dont les bienfaits sur la santé sont aujourd'hui indéniables. Nous prêtons les bâtons, le niveau est facile
et ludique et le circuit est pleine nature.
âge min. 10 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Dimanche 28 JUILLET

Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (après-midi, voir page 24)
Espalion Rando Cyclotourisme et VTT (matin, voir page 25)

Lundi 29 JUILLET
Espalion Rando/Carrière et panorama de Vermus

★★ Matin - N°500
NOUVEAU ! Une superbe sortie sur de vieux chemins avec de belles vues sur l'Espalionnais
et la vallée. Histoire du village et anecdotes diverses se succèdent pour de bons souvenirs
de vacances.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Estaing Balade/Découverte des chauves-souris

★ Soirée - N°525
Venez découvrir, avec la LPO, les chauves-souris et leurs habitudes si particulières. A la suite
d'un film qui leur est dédié nous sortirons dans l'espoir de peut-être les apercevoir.
1km - 4€/pers - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Bozouls Balade/Jeu de Piste
★ Matin - N°519
Le Parcours du Géonaute dans le canyon de Bozouls et Terra Memoria. Amusez-vous en famille à résoudre les énigmes codées qui vous mèneront à la découverte du site de Bozouls
et de Terra Memoria !
âge min. 6 ans - 6€ /adulte - 3€/enfant (5 à 17 ans)
Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 30 JUILLET
Bozouls Balade/Découverte du canyon

★ Matin - N°23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2km. âge min. 6 ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)

Entraygues Balade/Jeu de piste/Chasse au trésor
★ Matin - N°317
Avec cette activité à réaliser en famille, vous devrez utiliser votre sens de l'orientation et
votre perspicacité dans ce jeu de piste pour découvrir les trésors du patrimoine d'un des
plus beaux villages de la vallée : Entraygues.
2km. âge min. 5 ans - 4 €/pers. - 10 €/famille (2ad+2/3enfts)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité

★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.

Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)

Mercredi 31 JUILLET
Golinhac Pêche/Initiation pour les enfants
★ Après-midi - N°514
Au plan d'eau de Golinhac, nous essaierons de capturer des ablettes, des gardons et des
goujons. Après la découverte des poissons et du matériel nécessaire, place à l'action, mais
attention, certains poissons sont très grands et très combatifs!!!! Une fois, celui-ci sorti de
l'eau, nous l'observerons et lui rendrons sa liberté afin qu'il puisse continuer à vivre, de donner naissance à d'autres poissons et ainsi combler de bonheur les autres pêcheurs
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis pêche fournis)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Jeudi 1er AOUT
Espalion Rando sur l'Aubrac

★★★ Journée - N°102
Au départ de Marchastel un circuit vers le Roc des Loups et Finieyrols. Dans les pas des pèlerins sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle. Une des plus belles traversée du plateau
de l'Aubrac.
âge min. 12 ans - 10€/adulte - 7€/12 à 18 ans

Entraygues Randonnée/Découverte des abeilles
pour petits et grands

★ Matin - 413
NOUVEAU ! Rencontrez Sandrine "L'Happycultrice heureuse"qui au travers de sa ruche pédagogique et de sa passion pour l'animation vous fera découvrir le monde fabuleux des
abeilles. A faire absolument en famille ou pas. Le tout suivi d'une petite dégustation.
âge min. 4 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et motos électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)

Vendredi 2 AOUT
Bozouls Rando/Découverte géologique
et botanique du canyon

★ Matin - N°521
Comment s'est formée cette curiosité géologique ? Quelles espèces abrite ce site exceptionnel ? Tous ces secrets vous seront dévoilés au cours de cette excursion qui vous fera découvrir
le Canyon de Bozouls.
âge min. 7 ans - 6€/adulte - 3€/enfant (12 à 18 ans) - gratuit/7 à 12ans

Espalion Pêche/Initiation pour les enfants
★ Matin - N°78
Sur la rivière Lot, au "Scaphandrier", au-dessus du Pont d'Espalion, nous proposons à vos
enfants de venir s'initier à la pratique de la pêche. Gardons, ablettes, vairons, goujons et barbeaux seront sûrement au rendez-vous. Un bon moment en perspective où vos enfants pourront découvrir tous les plaisirs de la pêche en respectant l'environnement dans lequel ils
évolueront.
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis de pêche fournis)
Entraygues Rando/Marche nordique
★★ Matin - N°369
Durant 1h30 découvrez la marche nordique, une activité physique de plein air dont les bienfaits sur la santé sont aujourd'hui indéniables. Nous prêtons les bâtons, le niveau est facile
et ludique et le circuit est pleine nature.
âge min. 10 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Dimanche 4 AOUT
Entraygues Rando autour de Ginolhac
★★ Matin - N°275
Vous découvrirez de belles vues en effectuant un circuit sur les hauteurs de Ginolhac dominant la Vallée du Lot et les gorges de la Truyère. Au retour, vous aurez la possibilité de déguster
les choux farcis au cours du repas organisé pour la fête locale (repas sans réservation)
âge min. 7 ans - Gratuit - Sans inscription
Entraygues Rando VTT autour de Ginolhac
★★ Matin - N°387
Découvrez en VTT les hauteurs de Ginolhac en dominant les Vallées du Lot et de la Truyère.
A l'arrivée, possibilité de déguster le chou farci au cours d'un repas organisé pour la fête locale. Avoir son propre VTT et son casque.
âge min. 12 ans - Gratuit et sans réservation
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (après-midi, voir page 24)
Espalion Rando Cyclotourisme et VTT (matin, voir page 25)

Lundi 5 AOUT
Espalion Rando sur l'Aubrac

★★★ Journée - N°105
Au départ de Nasbinals, une randonnée hors piste sur les pâturages d'altitude d'Aubrac, au
coeur des lacs glaciaires et des tourbières de la Vallée des Plèches.
âge min. 12 ans - 10€/adulte - 7€/12 à 18 ans

Estaing Rando/Les mille et une vues d'Estaing
★★ Matin - N°325
NOUVEAU CIRCUIT ! Les mille et une vues d'Estaing, un circuit à découvrir les yeux grands
ouverts, pour une photographie de la cité médiévale sous toutes ses coutures.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Bozouls Rando/Découverte des oiseaux
★ Matin - N°526
À Coudournac, venez découvrir au travers des chemins, les oiseaux rupestres et leur biologie.
La LPO vous prêtera du matériel d'observation, pensez à ramener vos jumelles !
âge min. 6 ans - 4€/pers - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 6 AOUT
St-Hippolyte Rando/Châtaignes,
marrons et produits du terroir

★★ Matin - N°114
Un agréable circuit autour de la ferme vous conduira dans le verger de l'exploitation puis
dans le laboratoire de transformation des marrons. Sur la ferme, sera installé un marché de
produits fermiers avec dégustation et le 'pelou tonic' sera offert à tous. Repas sur place sur
inscription
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille - Repas: 15€/adulte, 10€/enfant

St-Hippolyte Rando VTT/Découverte du terroir
★★ Matin - N°513
NOUVEAU ! Randonnée VTT accompagnée par un membre du club vélo/vtt local sur la matinée
autour du verger de châtaigniers de Chantal et Jean-François Clermont. Avoir son propre VTT,
casque obligatoire et tenue adaptée. Au retour, vous pourrez participer au marché à la ferme
et/ou au repas fermier sur résa (15€ ou 10€)
âge min. 15 ans - 3€/pers. sur inscription au 06 74 16 49 35
Bozouls Balade/Découverte du canyon
★ Matin - N°23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2km. âge min. 6 ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)
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Estaing Rando-Balade «Les sens en éveil»
pour petits et grands

★ Matin - N°528
NOUVEAU ! Les sens en éveil, nous redécouvrirons la nature en réalisant, les yeux bandés,
l'odorat et les papilles en alerte et peut-être, une partie du sentier pieds nus. Cette balade,
accompagnée par le CPIE, vous permettra d'appréhender l'environnement autrement.
âge min. 5 ans - 5€/adulte - gratuit/5 à 12 ans

Espalion Rando/Jeu de piste/Chasse au trésor
★ Matin - N°447
Avec cette activité à réaliser en famille, vous devrez utiliser votre sens de l'orientation et
votre perspicacité pour découvrir les trésors du patrimoine d'une des plus belles petites villes
de la vallée, grâce à un roadbook de photos anciennes : Espalion.
âge min. 5 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité ★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.
Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)

Mercredi 7 AOUT
Sébrazac Rando/Le vigneron, la vigne,
le vin et les paysages

★★ Après-midi - N°306
Randonnée exceptionnelle à la découverte de la vigne et du patrimoine bâti qui débutera par
la visite de la Chapelle de Verrières puis accueil dans les vignes par un vigneron qui vous
fera découvrir son métier, la culture de la vigne en terrasse et le travail du vigneron en général.
Dégustation de vin d'Estaing dans les vignes. Au retour goûter et pot de l'amitié au Château
de Verrières avec dégustation de vin et fouace maison.
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Golinhac Pêche/Initiation pour les enfants
★ Après-midi - N°514
Au plan d'eau de Golinhac, nous essaierons de capturer des ablettes, des gardons et des
goujons. Après la découverte des poissons et du matériel nécessaire, place à l'action, mais
attention, certains poissons sont très grands et très combatifs!!!! Une fois, celui-ci sorti de
l'eau, nous l'observerons et lui rendrons sa liberté afin qu'il puisse continuer à vivre, de donner naissance à d'autres poissons et ainsi combler de bonheur les autres pêcheurs
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis pêche fournis)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Jeudi 8 AOUT
Entraygues Rando/Visite d'un moulin renové
★★ Matin - N°316
NOUVEAU ! Au départ de Couesques et après une petite randonnée sauvage ponctuée de magnifiques vues, nous rejoindrons M. Viarnes qui nous fera visiter le moulin de famille qu'il a
rénové à l'identique. Un travail de titan, à ne pas louper.
âge min. 8 ans - 5€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Espalion Rando/Sortie au crépuscule sur l’Aubrac

★★ Soirée - N°265
Venez profiter de la beauté des paysages de l’Aubrac, de la clairière des Enguilhens et de la
Grotte du Maquis Roland, au milieu d’une nature authentique et sauvage. Prévoir le piquenique et une lampe torche pour le retour.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et motos électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)
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Vendredi 9 AOUT
Entraygues Rando/Marche nordique
★★ Matin - N°369
Durant 1h30 découvrez la marche nordique, une activité physique de plein air dont les bienfaits sur la santé sont aujourd'hui indéniables. Nous prêtons les bâtons, le niveau est facile
et ludique et le circuit est pleine nature.
âge min. 10 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Dimanche 11 AOUT
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (après-midi, voir page 24)
Espalion Rando Cyclotourisme et VTT (matin, voir page 25)

Lundi 12 AOUT
Espalion Rando/Découverte des oiseaux
★ Matin - N°527
À Biounac, venez découvrir au travers des chemins, les oiseaux de nos campagnes et leur
biologie. La LPO vous prêtera du matériel d'observation, pensez à ramener vos jumelles !
âge min. 6 ans - 4€/pers - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Bozouls Rando/Découverte du “Trou”
de Bozouls et du Causse

★★ Matin - N°323
NOUVEAU ! Tous les chemins mènent... au gourg d'enfer. Surplombez le trou de Bozouls avant
de rejoindre son ancienne léproserie accompagné des histoires qui ont fait un pays, le causse.
âge min. 8 ans 4€/pers. et 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Le Fel Rando/Découverte du vignoble
et d'un élevage de chèvres

★★ Après-midi - N°177
Une agréable balade sur les crêtes du Fel vous conduira chez un viticulteur et dans un élevage
de chèvres pour participer à la traite. Un marché à la ferme vous permettra de découvrir et
déguster les produits fermiers.
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 13 AOUT
Entraygues Balade/Jeu de piste/Chasse au trésor
★ Matin - N°317
Avec cette activité à réaliser en famille, vous devrez utiliser votre sens de l'orientation et
votre perspicacité dans ce jeu de piste pour découvrir les trésors du patrimoine d'un des
plus beaux villages de la vallée : Entraygues.
2km. âge min. 5 ans - 4 €/pers. - 10 €/famille (2ad+2/3enfts)
Bozouls Balade/Découverte du canyon
★ Matin - N°23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2km. âge min. 6ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité ★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.
Estaing Rando et Trail “La Ronde des Lucioles”

★★ et ★★★ Soirée - N°430
Le Foyer Rural d'Estaing (Cavaliers Estanh'Olt), propose une balade de 6 km autour d'Estaing
et deux circuits-trails, à allure libre de 10 et de 17 km sur les très beaux chemins de St Geniez-des-Ers au-dessus du lac du Paradou. L'originalité : être équipé d'une frontale pour marcher et courir dans la nuit. A l'arrivée repas convivial et festif, tirage tombola au dossard.
A ne pas manquer !
5€ rando - 8€ trail. Inscriptions sur place à partir de 20h. Possibilité repas en sus

Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)
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Mercredi 14 AOUT
Golinhac Pêche/Initiation pour les enfants
★ Après-midi - N°514
Au plan d'eau de Golinhac, nous essaierons de capturer des ablettes, des gardons et des
goujons. Après la découverte des poissons et du matériel nécessaire, place à l'action, mais
attention, certains poissons sont très grands et très combatifs !!! Une fois, celui-ci sorti de
l'eau, nous l'observerons et lui rendrons sa liberté afin qu'il puisse continuer à vivre, de donner naissance à d'autres poissons et ainsi combler de bonheur les autres pêcheurs
âge min. 8 ans - 10€/enfant (matériel et permis pêche fournis)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Jeudi 15 AOUT
Entraygues Rando/Dégustation de produits locaux
★★ Matin - N°412
NOUVEAU ! Après un joli circuit surplombant le village ponctué de passages surprenants nous
dégusterons au fil de l'eau les produits locaux qui font notre pays d'Entraygues.
âge min. 8 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)
Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et motos électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)

Vendredi 16 AOUT
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)
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Dimanche 18 AOUT
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)

Lundi 19 AOUT
Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Trottinette de descente (Matin : voir page 24)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Mardi 20 AOUT
Espeyrac Rando/Découverte du miel et de l'huile de noix

★★ Matin - N°96
Au cours d'une balade autour d'Espeyrac, vous rencontrerez un producteur d'huile de noix
et de noisettes puis vous terminerez dans le village autour d'un petit producteur de miel qui
vous expliquera et montrera l'extraction.
âge min. 7 ans - 4€/pers. - 10€/famille (2ad+2/3enfts)

Bozouls Balade/Découverte du canyon
★ Matin - N°23
Au cours d'une balade commentée d'environ 2h, vous découvrirez l'histoire du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier.
2km. âge min. 6 ans - 3€/adulte - 1,50€/enfant (6 à 13 ans)
Estaing Rando/Découverte de la biodiversité

★ Matin et après-midi - N°437
2 départs : 9h et 14h. Découverte, avec la LPO, de la biodiversité et faune autour d'Estaing
(oiseaux, papillons, libellules...). Public familial. Ouvert à tous.
3km. Gratuit et sans réservation. RdV devant l'Office de Tourisme.

Entraygues Descente accompagnée en canoë (Après-midi : voir page 23)

Mercredi 21 AOUT
Entraygues Rando autour d'Entraygues

★★ Matin - N°94
Découverte du pays en balade autour d'Entraygues avec Gilbert et sa bonne humeur. RdV à
9h devant l’Office de Tourisme. Etre correctement chaussé
âge min. 7 ans - Gratuit et sans inscription

Vieillevie Canoë spécial petit (Après-midi : voir page 23)

Jeudi 22 AOUT
Entraygues Rando gourmande nocturne

★★ Soirée - N° 529
NOUVEAU ! Un circuit familial mènera sur la colline dominant Entraygues puis traversera une
forêt de douglas avant de découvrir la cité éclairée. Des haltes gastronomiques encourageront
les randonneurs dans la bonne humeur
âge min. 5 ans - 12€/adulte - 6€/enfant

Entraygues Rando Cyclotourisme (Matin : voir page 25)
Entraygues Paddle sur le Lot (Matin : voir page 23)
Bozouls Rando VTT et moto électriques dans le canyon (Matin ou après-midi, voir page 24)
Bozouls Rando Quadbike dans le canyon (Après-midi, voir page 24)
Entraygues Yak’Ado sur la digue du Lot (Après-midi : voir page 23)
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Vendredi 23 AOUT
Bozouls Rando/Découverte géologique
et botanique du canyon

© Mairie de Bozouls

★ Matin - N°521
Comment s'est formée cette curiosité géologique ? Quelles espèces abrite ce site exceptionnel ? Tous ces secrets vous seront dévoilés au cours de cette excursion qui vous fera découvrir
le Canyon de Bozouls.
âge min. 7 ans - 6€/adulte - 3€/enfant (12 à 18 ans) - gratuit/7 à 12ans

21

Diverses activités
Pleine Nature pour
découvrir notre territoire
autrement
Canoë, Kayak, Paddle

Espalion
Base Canoë-Kayak : Vert Tea Jeu (06.88.20.14.39)

Descente en juillet et août
Tous les jours matin ou après-midi - N°463
Venez découvrir la vallée du Lot en famille ou entre amis, pratiquez un bout de la rivière Lot
et découvrez de magnifiques villages au fil de l'eau. Plusieurs parcours : 4, 8 ou 12 km - La
rivière est plutôt calme et praticable par tous. Savoir nager
Sur réservation - 15 à 20€/adulte - 12€/enfant (5 à 12 ans)

Entraygues
Base Canoë Nature : Asvolt (04 71 49 95 81)

- Descente en individuels d’Entraygues
Tous les matins - N°444
Découvrez la Vallée du Lot entre Entraygues et Le Port de Vieillevie. Remontée en navette.
âge min. 8 ans - Sur réservation - 17 €/pers. + de 12 ans - 12 €/enfant (10/12 ans)
- Descente en individuels du Port de Vieillevie
Tous les matins - N°445
Découvrez la Vallée du Lot entre Le Port de Vieillevie et Grand-Vabre.
âge min. 5 ans - Sur réservation - 17 €/pers + de 12 ans - 12 €/10/12 ans - 9€/5/8 ans
- Descente accompagnée
Tous les mardis après-midi - N°425
Tous les mardis après-midi. Descente en canoë ou kayak sur 10 km, dans un site sauvage
de la Vallée du Lot. Parcours tonifiant. Remontée par la navette de 18h.
âge min. 8ans - 28 €/pers. - Sur réservations
- Canoë-kayak Spécial Petit
Lundis, mercredis et vendredis après-midi - N°426
Séances ludiques à bord d’embarcations rigolotes conçues pour les enfants, de 5 à 10 ans,
pour découvrir l'eau et faire leurs premiers pas sur la rivière en kayak
âge min. 5 ans - Sur réservation - 16 €/enfant (5 à 10 ans)
- Paddle
Tous les lundis et tous les jeudis matin - N°388
Découvrez le Stand Up Paddle en rivière à Entraygues. Séances encadrées par un guide.
âge min. 10 ans - Sur réservation - 20 €/pers.
- Yak'ados : Kayak Freestyle
Tous les jeudis après-midi - N° 427
Pour les plus de 10 ans, même débutant, venez passer un après-midi sympa en surfant sur
la vague de la digue encadrés par des moniteurs diplômés (ou descente 10 km si trop d'eau,
remontée en navette).
âge min. 10 ans - Sur réservation - 16 €/pers.
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Rando Quadbike
Bozouls
Aveyron Multi-Sports Evasion (06 87 03 81 19) Dimanche et jeudi après-midi - N°520
Avec le Quadbike (VTT à 4 roues, assistance électrique), vous allez pouvoir découvrir le canyon
sur toute sa longueur. Une autre façon de pédaler, plus stable avec ses 4 roues, moins difficile
grâce à son assistance électrique, il vous permettra de traverser ce site classé Espace Naturel
Sensible, de prendre le temps pour observer sa faune et flore remarquables. Avec sa position
« presque allongée », et son guidon « en forme de manche d'avion », vous pourrez prendre du
plaisir à parcourir les descentes, montées, et chemins sillonnant au fond de ce canyon. Plaisir
des yeux garanti !!! Randonnée familiale par groupe de 5 pers. maximum.
Sur réservation - 1h : 28 €/pers. - 2h : 48 €/pers.

Rando VTT et motos électriques
Bozouls
Air Globe (06 20 76 95 28)
Tous les jeudis matin et après-midi - N°506
Une randonnée durant laquelle les guides locaux et diplômés d'état vous feront rouler sur des chemins magnifiques de Bozouls. Cette rando Fun-ebike vous
permettra de découvrir le canyon autrement en alternant pistes larges, passages techniques, pistes en sousbois,...
Vous pourrez apprécier la nature et les panoramas. Coté sensation, nos vallons vous permettront de vous amuser au guidon des Fun-ebike avec : des montées, des descentes, des
chemins de crêtes et bien d'autres surprises !
Sur réservation - 1h : 35 €/pers. - 2h : 55 €/pers.

Trottinette de montagne
Entraygues
Pierre Yves Martin (06 11 92 24 38)
Tous les matins - N°309
Sur ce circuit au-dessus d'Entraygues, la trottinette de montagne ne pose plus de problème
technique, et tout le plaisir est dans sa découverte. Cette sortie est ouverte à tous avec de
superbes vues et à la portée de tous, mais il
faut mesurer 1,40m.
Descente accompagnée en trottinette de montagne sur de très beaux chemins, dans de magnifiques paysages, pour tout niveau mais il faut mesurer 1,40m.
Sur réservation - 25 €/pers. Tarif Festirando lundi matin : 21 €/pers

Rando VTT électriques
Espalion
Espa E-Bike (06 88 32 88 41)Tous les jours - N°531
Randonnées bucoliques ou sportives au départ d’Espalion ou d’Aubrac avec accompagnement possible gratuit, sur réservation, à partir de 5 VTTAE loués. Vos
enfants pourront vous suivre en remorque, siège enfant
ou en vélo électrique. Types de VAE: VTT, VTT enfants,
vélo de ville, triporteur.
Location sur réservation - V AE ville: ½ jrnée 17,50€ VTT AE: ½ jrnée 35€ ou 22€ (enfant)
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Rando cyclotourisme et VTT
Entraygues
Vélo Club VCLT

Tous les lundis et les jeudis. Matin - N°93
A travers des routes du pays, découverte du patrimoine, des paysages et points de vue. Pour les mineurs, accompagnement obligatoire d'un adulte. Avoir
une tenue adaptée pour l'activité. 60km environ.
âge min. 18 ans - Gratuit et sans inscription
RdV 8h30 devant l’Office de Tourisme

Espalion
Vélo Club Espalion (06 27 12 58 08)

Tous les dimanches. Matin - N°532
Rando Cyclotourisme, RdV à 8h30 - Rando VTT, RdV à 8h15.
Les 2 départs se font au parking Alexandre Bessière (accès par le Bd de Guizard à Espalion).

Rando en Escargoline
Espalion
« Les randos du bonheur en escargoline »

Tous les jours. Matin - N°512
Cette association de bénévoles a pour objet la location
d'ânes bâtés ou d'un âne tractant une voiturette à 3
roues sécurisée, “l'Escargoline”, pour les personnes à
mobilité réduite, les familles avec enfants et autre public
non handicapé, sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle ou autres chemins...
Elle possède un fourgon spécialement aménagé et un van pour les transports.
Renseignements Alain PRIEUR : 06 07 46 13 57

Rando-Balade avec un âne
Bozouls
L’Ane Rêveur (06 87 23 80 82)

Tous les jours matin ou après-midi - N°487
Balade avec un âne bâté sur les sentiers balisés autour de Bozouls. Une activité à faire en famille!
Sur réservation - 1h30 : 25 €/âne

Rando Cheval et Poney
Bozouls
Centre Equestre (05 65 44 91 84)

Matin ou après-midi - N°530
Le centre équestre vous propose des cours d’équitation, initiations, promenades sur le Causse Comtal
et dans les gorges du Dourdou. En saison estivale, le club organise des activités à la demande.
1h : 26€ - poney : 10€ à partir de 2ans

Entraygues
Ferme Equestre du Badour

(06 67 73 98 73)
Tous les jours sauf dimanche, fermé du 10/8 au 6/9 en 2019
- Pour les débutants
Matin ou après-midi - N°238
Pour se promener au rythme des sabots, sur les chemins du
plateau de Ginolhac et ses Puechs, vues sur les Gorges de la
Truyère, rencontre conviviale avec la nature et les chevaux.
âge min. 4 ans - A partir de 10€/pers.
Sur réservation (au minimum la veille)
- Pour les cavaliers pratiquant les 3 allures
Matin ou après-midi - N°239
Pour les passionnés, commencer la semaine en beauté sur
les chemins des contreforts du Fel et le dessus des Gorges
de la Truyère, rencontre, convivialité, nature. Balade vivante
avec de chouettes sensations.
âge min. 10 ans - A partir de 26€/pers. Sur réservation (au minimum la veille)

25

Espace Cyclo-Sport FFC
« Gorges Lot et Truyère »
Pour vous entrainer sportivement ou flâner sur des routes touristiques peu fréquentées.
12 circuits, 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.
Renseignements : 05 65 44 56 10

Espace VTT-FFC
« Gorges du Lot et Truyère »
Pour crapahuter, dévaler des pentes plus techniques ou tout simplement vous balader. 11 circuits balisés, 170 km pour découvrir les plateaux ou coteaux de la vallée du Lot et les gorges
de la Truyère.
Renseignements : 05 65 44 56 10

Grandes Randonnées
- GR 65 « Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle » qui passe à St-Come, Espalion,
Estaing, Golinhac, Espeyrac…
- GR de Pays « Lo Camin d’Olt », une boucle sur la Vallée du Lot et une boucle sur les Gorges
de la Truyère au départ d’Entraygues
- GR 465 « des Monts du Cantal à la Vallée du Lot », de Murat à Conques en passant par
Entraygues
Renseignements dans les Offices de Tourisme

Petites randonnées
thématiques
- Circuit sur un ancien site d’exploitation d’ardoises à Anglars du Cayrol
- Ancienne voie ferrée Espalion-Bozouls-Gabriac-Bertholène
- Sentier découverte du Canyon de Bozouls. Espace Naturel Sensible
- Sentier de découverte de la Réserve de Chasse du Causse Comtal. Espace Naturel Sensible
- Sentier de découverte de Rodelle. Espace Naturel Sensible
- Sentier de découverte Natura 2000 Gages-Cayssac
- Circuit découverte au Fel « Un village, un vignoble »
- Randonnée de la Réserve Régionale Naturelle « Les coteaux du Fel »

Petites Randonnées
- Topo-guides en vente dans les Offices de Tourisme
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B.P.25 - 12500 ESPALION
05.65.44.01.93
Hebdomadaire d’Information
Aveyronnais fondé en 1838
«Tous les jeudis le journal
qui parle de votre Nord-Aveyron»
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Office de Tourisme Terres d’Aveyron
Horaires d’ouverture en juillet-août
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
Dimanche et fériés : 10h/12h30 - 15h/18h30
BOZOULS : 05 65 48 50 52 (fermé dimanche matin)
ENTRAYGUES : 05 65 44 56 10 (tous les jours)
ESPALION : 05 65 44 10 63 (fermé dimanche après-midi)
ESTAING : 05 65 44 03 22 (fermé dimanche matin)
Retrouvez le programme sur notre site internet :

www.festirando.fr

Rejoignez-nous, et n’hésitez pas à partager vos
photos, commentaires sur notre page Facebook.
80752 - Juin 2019

