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des producteurs de pays
marchés nocturnes,
marchés à la ferme

Mardi

~

Entraygues (tout petit marché en juillet et
août).

~

Villecomtal (petit marché estival en juillet et
août du 3/07 au 28/08)

~

Marchés

Envie de découvrir nos produits
du terroir en toute convivialité ?
Venez composer votre menu sur
nos marchés des producteurs de
pays, nos marchés nocturnes ou nos
marchés à la ferme.
Possibilité d’emporter ou de
consommer sur place (tables et
chaises à votre disposition)

Mercredi
Jeudi
Bozouls (toute l’année)

Vendredi

~
~ Espalion (toute l’année)

Entraygues (toute l’année)
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Anglars du Cayrol
Le Cayrol
Alayrac
Bessuéjouls
Lévinhac
Saint-Côme-d’Olt
7 Lassouts

Marchés nocturnes

: les vendredis, à partir de 18h30,
~ Estaing
du 6 juillet au 30 août (exceptions : samedi

Dimanche

~ Saint-Côme-d’Olt (toute l’année)

6 juillet au lieu du vendredi 5 pour la
St‑Fleuret / jeudi 15 août pour la Nuit
Lumière au lieu du vendredi 16)

Marchés nocturnes de
producteurs de pays

: dimanche 14 juillet
~ Saint-Côme-d’Olt
et mercredi 14 août, à partir de 16h, avec
animations musicales

Les mercredis

~ Bozouls : samedi 24 août, à partir de 18h
: du 1 juillet à mi‑septembre,
~ Entraygues
18h-21h, animé par un jeune accordéoniste
er

3

Marchés

4

Visites

7

Ateliers / Stages

8

Expositions

9

Cinémas / Discothèques
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 os Temps Forts
N
du Printemps et de l’Automne

12

Manifestations juillet

25

Manifestations août

38

Manifestations septembre

43

Manifestations octobre

Tout au long de l’été, un programme
détaillé à la semaine est édité, le
Prog’ semaine.
Il reprend les animations et les nouveautés
de dernière minute, demandez-le dans
nos Bureaux d’information touristique !

~

Marchés à la Ferme

professionnel

de Cassos du Fel : les lundis 15
~ Ferme
juillet et 12 août en fin d’après-midi après

Espalion : du 26 juin au 28 août (sauf le
14/08), à partir de 18h, avec 2 animations
musicales

une rando à 14h, visite de l’élevage de
chèvres avec participation à la traite à 17h,
06 13 13 09 70

de Seyrolles de St-Hippolyte :
~ Ferme
dimanche 21 juillet et mardi 6 août en

Les Pots de
Bienvenue de l’Ot

matinée, rando et visite du laboratoire
de transformation des châtaignes,
05 65 66 13 65 ou 06 74 16 49 35

Chers visiteurs, retrouvez-nous lors de nos
Pots de Bienvenue de l’Office de Tourisme
Terres d’Aveyron : nous ferons un « tour
d’horizon » des immanquables, nous vous
annoncerons les animations de la semaine
en cours. À l’issue de cette présentation,
nous vous proposerons le verre de l’amitié
avec une petite dégustation de produits
locaux offerts par nos producteurs.
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Marchés de
producteurs locaux

: dimanches 28 juillet et
~ St-Hippolyte
11 août, 9h-12h30
~ Rouens : dimanche 25 août, 9h-12h30
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Marchés
d’Artisanat d’art

~

: « Mardis du Savoir-Faire »,
~ Entraygues
du 16 juillet au 20 août à partir de 17h,

Visites guidées du village de
Saint‑Côme‑d’Olt (sur demande, pas de
jours déterminés) : juillet et août, 10h-12h,
2 € / pers. (limité à 12 pers.). Réservation au
05 65 48 24 46

2019

Certains jeudis
de juillet-août

Ça bouge dans
nos sites !

aux flambeaux du village d’Estaing :
~ Visite
21h15 - libre participation - RDV place du

de Calmont d’Olt
~ Château
Du 6 juillet au 31 août : c’est la haute saison

Foirail (voir programme en date à date)

place A. Castanié et place de l’Église.
Démonstrations, atelier cuisine du pays,
voitures et photos anciennes. Un thème
d’animation différent chaque mardi. Une
quinzaine de jeux en bois.

: marché artisanal, jeudi 8 août,
~ Bozouls
9h-19h, Place de la Mairie (Lauz’Arts)
: marché artisanal, samedi 10 août,
~ Espalion
9h-19h, contre-allée Bd J. Poulenc (Lauz’Arts)

~

Marché des potiers
Espalion : vendredi 26 juillet, 9h-19h, site de
la Grave

~

Les mardis
Balade découverte du canyon de Bozouls :
9h30 ; au cours d’une balade commentée
de 2h/2h30, venez découvrir l’histoire du
village de Bozouls, son patrimoine et la
formation de ce site naturel si particulier ;
réservation à l’Office de Tourisme au
05 65 48 50 52

~
commentées de l’église
~ Visites
St-Michel de Calmont d’Olt à Espalion,
Balade nocturne au Nayrac, 21h, RDV
devant la mairie

Visites commentées
et découvertes de nos
villages

~

14h30-18h, sur RDV : 06 74 42 10 75

commentées de l’église et du
~ Visites
clocher de St-Côme-d’Olt, en juillet et août
(voir programme en date à date)

commentées du château-Mairie
~ Visites
de St-Côme-d’Olt, en juillet et août (voir

Tous les jours

programme en date à date)

Visite en petit train : découvrez le canyon
de Bozouls, visitez l’église Ste‑Fauste située
au cœur du site, au cours d’une balade
commentée de 45 min.
• Du 20 avril au 30 juin : départs les
week‑ends et jours fériés à 14h30, 15h30 et
16h30
• Du 6 juillet au 31 août : départs tous les
jours à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• Du 7 au 22 septembre : départs les
week‑ends à 14h30, 15h30 et 16h30
Renseignements Office de Tourisme :
05 65 48 50 52

Les mercredis

et Lumière d’Estaing : 1 000 ans de
~ Son
l’histoire du château et du village mis en

scène, sur le pont gothique, à la tombée de
la nuit - gratuit (jusqu’à mi‑septembre)

~
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Les jeudis

~

et c’est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.
NOUVEAU programme : 11h-13h, Visite
guidée, démonstration d’archerie, tir de
la pierrière et du trébuchet - 14h-16h, Vie
quotidienne, visite guidée thématique,
tournoi d’archerie - 16h-17h, Animation
archerie (présentation et explications)
17h-18h30, Drôle d’artillerie et visite guidée ;
adultes 9 €, enfants (5 à 12 ans) 7 €, gratuit
pour les moins de 5 ans (05 65 44 15 89)

Les dimanches

Visites de fermes
visites gourmandes

1er dimanche du mois (juillet, août et
septembre) : Visites des Musées Arts et
Traditions populaires & du Scaphandre et
Musée des mœurs et coutumes (anciennes
prisons), entrée gratuite. Renseignements :
05 65 44 09 18

~

Espace EDF Truyère
Espace ludique et interactif où
les petits comme les grands
pourront découvrir l’histoire et le
fonctionnement des barrages des
vallées du Lot et de la Truyère.

Tous les jours

Chocolaterie de l’Abbaye de Bonneval :
vente de chocolats fabriqués par l’Abbaye.
La chocolaterie ne se visite pas, projection
d’un film de 25 min présentant la vie de la
communauté. Magasin ouvert du lundi au
vendredi : 10h-12h et 15h-18h (WE, jours
fériés et hors saison, fermeture à 17h)

de la Vigne, du Vin et des
~ Maison
Paysages d’Estaing : visite de l’exposition

permanente et reportage vidéo d’environ
20 minutes. Dégustation et vente sur place
des vins AOC Estaing, tous les jours sauf
dimanches et jours fériés : 10h-12h30
et 14h-18h (05 65 44 04 42) - Livrets de
découverte enfants et visite adaptée sur
demande

Ouvert du dimanche au jeudi, du
16/06 au 22/09, de 10h à 13h et de
15h à 18h (19h en juillet/août). Visite
gratuite, libre ou guidée (départs à
10h30 et 15h30).
Renseignements : 05 65 44 56 10 ou
05 34 39 88 70

~

Poursuivez-votre découverte
des barrages, des centrales
hydroélectriques et des sites
touristiques en parcourant la Route
de l’énergie.

Visite guidée du Vieil Entraygues : 10h,
gratuit, sans inscription. RDV à l’Office de
Tourisme
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Les lundis
Ferme de Cassos du Fel : visite de
l’élevage de chèvres avec participation à
la traite à 17h15 ; gratuit et sans inscription
(06 13 13 09 70)

2019

Visites de ferme
visites gourmandes

Visite d’ateliers
et moulins

Les mardis

de Montégut : visite gratuite de
~ Ferme
l’élevage d’autruches et de veaux fermiers,
18h30 (juillet/août), suivi d’un casse-croûte
fermier (12 €/pers.) ; réservation Daniel et
Sophie Frank au 06 26 42 43 90

~

Les jeudis
Ferme de Seyrolles de St-Hippolyte :
visite découverte du laboratoire de
transformation des châtaignes, visite
des animaux de la ferme, goûter à la
ferme à 16h ; 5 €/pers (05 65 66 13 65 ou
06 74 16 49 35)

~

Les vendredis

de Cassos du Fel : visite de
~ Ferme
l’élevage de chèvres avec participation à

la traite à 17h15, gratuit et sans inscription
(06 13 13 09 70)

Visite du Moulin de Coudoustrines à
Bessuéjouls : du lundi au samedi, 8h-12h15
et 13h45-19h (samedi 18h). Suivant l’activité
du moulin, Elysabeth vous fera découvrir
son activité et vous ouvrira les portes de
son magasin pour y trouver toutes les
variétés de farine et épicerie fine
Entrée libre - 05 65 44 02 62

d’atelier de l’artiste peintre Christine
~ Visite
Barres à Talou (depuis Bozouls, 4 km à
gauche Route d’Estaing - Alac)
06 75 71 12 48

du Don du Fel sur Le Fel : tous
~ Poterie
les mardis à 10h précises en juillet‑août.

Festival de la Randonnée
Pleine Nature

Démonstration de tournage avec
explications sur leur mode de production un
peu particulier puis découverte de la zone
d’enfournement (sans inscription 6 €/pers,
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
accompagnés de leurs parents). Autres
mois sur réservation au 05 65 54 15 15

Du lundi 15 juillet
au samedi 24 août |
Un programme
d’activités variées et
pour tout les goûts, en
famille ou entre amis :
randonnées pédestres,
balades familiales
ou thématiques à la
découverte des paysages, des
produits du terroir, de la faune et de
la flore mais aussi… motos et VTT
électriques, canoë-kayak, trottinettes
de montagne…
2019

ion
e
21 édit

FESTIVAL
DE LA RANDONNÉE
PLEINE NATURE
15 juillet au 24 août

Causse Comtal
Vallée du Lot
Gorges de la Truyère

ls
Bozou
ygues
Entra
lion
Espa
ng
Estai

de Couffinhal à Couesques :
~ Moulin
visite découverte, tous les mardis à 15h

Renseignements / Inscriptions 05 65 44 56 10 ou www.festirando.fr

du 23 juillet au 27 août. Ce moulin date
du XVIIe s. Il produisait de la farine et de
l’huile de noix jusqu’en 1970. 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, vannes... (sans inscription 3 €/pers,
gratuit pour les moins de 15 ans). Autres
mois sur réservation au 06 89 20 49 87

Programme complet disponible
dans nos Bureaux d’information
touristique ou sur www.festirando.fr
05 65 44 56 10
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de l’atelier « Alavostra » à
~ Visite
Entraygues : tous les mardis à 18h,

jeune public aux Musées des Arts
~ Atelier
et Traditions Populaire & du Scaphandre

visite guidée de l’atelier de fabrication
puis dégustation des produits de la
gamme ALAVOSTRA (culture de plantes
aromatiques et fruits, transformation en
apéritifs de terroir dont le produit phare est
la Frênette Occitane, pétillant chaleureux
aux feuilles de frêne).
Durée 1/2h - Gratuit - Place de la Croix
Sur inscription à l’OT

•

•
•
•

Ateliers pour petits
et grands

•

jeune public à l’Espace
~ Ateliers
Archéologique départemental à

•

Montrozier : initiation aux fouilles
archéologiques, à l’art pariétal, fabrication
de parures préhistoriques, de poteries
préhistoriques, …
• Du mardi au dimanche, du 06/07 au 31/08,
à 14h, 15h30 et 17h
• Du mardi 22/10 au vendredi 25/10, et du
mardi 29/10 au vendredi 01/11, à 15h
Réservation au 05 65 70 75 00

à Espalion, les mercredis à 15h, à partir de
6 ans, 2,50 €/enf.
Le 17/07 : atelier découverte de la poterie
avec découverte des collections de poterie
et fabrication d’une faisselle en terre crue
Le 24/07 : visite contée sur la vie de nos
ancêtres
Le 31/07 : chasse aux trésors géante dans
tout le musée
Le 7/08 : fabrication d’une faisselle en
terre crue et découverte des collections
de poterie
Le 14/08 : visite contée sur la vie des
scaphandriers et des monstres marins
Le 21/08 : initiation à la sculpture sur bois à
partir de la collection de coffrets du musée
Réservation au 05 65 44 09 18

d’art créatif à Espalion
~ Atelier
Divers ateliers autour de la couture :

fabrication d’un carnet en feutrine,
réalisation d’une étoile, sac tapis de piscine,
trousse, protège-cahier, initiation couture
(porte-monnaie, vide poche, tricot…)
Du mardi au vendredi, juillet et août.
Adultes : 14h30-17h - Enfants : 10h-12h
(âge min. 10 ans). Inscription obligatoire :
la mercerie de Caroline, 32, rue Droite au
05 65 48 64 07

10e Festival des Enfants
Yaka’Venir

cuisine et pâtisserie enfants &
~ Ateliers
parents à Espalion

Des activités
GRATUITES, rien que
pour les enfants !!
Au programme :
spectacles,
visites, animations,
tyrolienne, ateliers
loisirs…

• Atelier parents & enfants (5-10 ans)
Réalisation de mignardises et repartez avec
une boîte remplie de petits gâteaux : tous
les mercredis, 16h-18h (50 € 1 enf. + 1 ad).
• Atelier « cup cake » enfants & ados (7‑15 ans)
Vos enfants réaliseront des « cup-cakes »
tout colorés : tous les vendredis, 9h30-11h
(20 €/pers.)
• Ateliers pâtisserie et cuisine : 3h pour
découvrir les recettes secrètes de Laetitia
(entremets chocolat/framboise, macarons,
quiches, St-Honoré…). Tous les samedis
(sauf le 03/08), 15h-18h (45 € / pers.)
Renseignements et réservations : Salon de
Thé CuriosiThé - 10, rue Arthur Canel
06 45 99 07 20

Tous les mardis et jeudis, du 16 juillet
au 22 août à Espalion.
En raison du nombre de places
limitées, certaines animations
nécessitent une réservation 3 jours
avant, voir détails des animations dans
le calendrier
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~
~
~
~

Ateliers pour petits
et grands

~

Expositions

La Galerie à Bozouls
• Exposition « La peinture à l’huile, c’est plus
difficile ; la peinture à l’eau, c’est plus rigolo »,
Boz’Arts Atelier, 24 juin au 6 juillet, 14h-18h
• Exposition « Collages », Jean Consentino,
13‑28 juillet, 10h-12h/15h-19h
• Exposition de peinture « Instants de vie »,
Jicé, 3‑31 août, 10h-12h/15h-19h

Atelier de fabrication d’un carnet de
voyages à Entraygues, à compléter ensuite
avec vos souvenirs de vacances, animé
par Anne Pinet, artiste relieuse, en août.
Réservation au 06 64 66 10 94
Atelier DIY au crochet à Entraygues,
chaque mardi à 17h, en juillet et août, au n°9
place
A. Castanié, infos et résa : 06 82 22 41 03

des Tours à Bozouls
~• Galerie
Expositions d’arts : peintures, photographies,
céramiques, créations en verre ; du
vendredi au mardi, 10h-12h et 14h-18h (hors
vacances scolaires : 14h-16h)

Atelier Design & crochet à Entraygues, du
mardi au vendredi, juillet et août, au n°9 place
A. Castanié, info et résa : 06 82 22 41 03

EDF Truyère à Couesques : expo
~ Espace
d’une sélection de 15 photographies

Stages

d’Anne-Cécile Monnier, hydrobiologiste et
photographe subaquatique, à partir du
28 juillet, en plein air, sur le chemin
d’accès à l’Espace EDF Truyère (Festival
Phot’Aubrac). Visite libre et gratuite

Poterie au Don du Fel, stage à thème ou
création libre avec Léonor Salanié ou stage
« Master Class » (05 65 54 15 15)

Archéologique Départemental
~ Espace
à Montrozier

• « BD et gladiateurs dans la série Arelate »,
avril-octobre
• « Le service départemental d’archéologie
de l’Aveyron : aperçu de 10 ans de
recherches », avril-octobre

d’Information Touristique
~ Bureau
à Entraygues

Gong à Ginolhac d’Entraygues, « Le
~ Qisouffle
enchanté », souffle son silence,

~

• Jardin : Sculptures d’Anne Sabatié
• Juillet : Aquarelles de Mervyn Lindsay, un
australien qui peint depuis 15 ans « Les
chemins et les Rues d’Entraygues »
+ Sculptures d’Annie Degrande
• Août : Peintures de Margarita Girin
+ Sculptures d’Annie Degrande
• Septembre : Objets déco de Mmes Pelletier

du 18 au 24 août avec Patricia Repellin
(06 03 87 07 28)

Calligraphie latine et contemporaine,
du 17 au 19 juillet, du 24 au 26 juillet, du
5 au 7 août et du 12 au 14 août, à l’espace
rencontre A. Mérici à St-Côme-d’Olt, animés
par Xavier Piton (07 89 52 32 86)

de la Vigne, du Vin et des
~ Maison
Paysages d’Estaing

archaïques », du 13 au 20 juillet, de 10h à
12h et de 15h à 19h. Statues de Jean‑Michel
Cavali, peintures à l’huile et pastels de
Christian Camviel, sculptures d’Arka.

Exposition permanente « Ô ma vigne »,
reportage « Coustoubis, les gens du vin
d’Estaing » et expositions temporaires (aux
horaires d’ouverture de la Maison de la
Vigne)

de Thé Curiosithé à Espalion.
~ Salon
Exposition de carnets de croquis, peintures

~

d’Estaing
~• Médiathèque
Une exposition mensuelle ou bimensuelle

sur le thème « inspirations d’Aubrac »
de Kyrillos (Cyrille Hurel). Aux heures
d’ouverture du salon de thé
Musée des moeurs et coutumes
(anciennes prisons) à Espalion « Joseph
Vaylet (1894-1982) Majoral du félibrige
et poète collectionneur », du 7 juillet au
22 septembre, ouvert mercredi, jeudi et
vendredi, 14h-18h + 1er dimanche du mois

sur différents thèmes : biodiversité,
peinture, aquarelles, photographies…
• Juillet-août : expo photos de Philippe
Berthoumieux sur le thème de la micro‑photo
• Septembre-octobre : expo d’aquarelles
naturalistes de Lisa Chauvin

des Enfarinés à Villecomtal
~ Espace
Découverte du patrimoine de Villecomtal :

d’exposition Mairie de
~ Salle
Saint‑Côme‑d’Olt

histoire de la Petite Église, découverte
insolite de la collection de minéraux et
fossiles de Charles ROY, interprétation
des paysages de rougier et de l’histoire du
« village du comte », juillet‑août, Bureau
d’Information Touristique à côté de la Mairie

• Exposition de peinture « Calmont en l’état »
de Jean-Pierre Bouillon
• Exposition sur « les charpentes des
monuments de St-Côme-d’Olt » pour
découvrir l’ossature de ces ouvrages et
leurs élégantes charpentes dont la plupart
sont classés ou inscrits à l’inventaire des
Monuments Historiques : château/mairie,
église-clocher, l’Ouradou… Du 6 juillet au 18
août

~•
•
•
•

Cinémas

: lundi, jeudi et vendredi à 21h
~ Entraygues
de mi-juin à fin août - Vendredi à 20h30 et
dimanche à 17h les autres mois.
Programme disponible sur
www.tourisme-entraygues.com

Château d’Estaing
Exposition permanente : « Valéry Giscard
d’Estaing, un homme au service de la
France et de l’Europe » ainsi que :
« La vie à l’Élysée »
« Anne-Aymone Giscard d’Estaing »,
« Ambassadrice des créations françaises »
Aux heures d’ouverture du château

: tous les jours sauf le jeudi.
~ Espalion
Programme disponible sur
www.veocinemas.fr/espalion-rex
05 65 44 00 32

Discothèque

l’Excalibur à Espalion
~ Discothèque
complexe de nuit, 2 salles, piscine, grill

~

de Handball Régal’Hand Espalion,
~ Stage
du 14 au 31 juillet, du 1 au 9 août, en

Galerie du Don du Fel au Fel
Expos de céramistes internationaux
• 12e Festival de sculpture céramique
européenne : « L’abstraction : l’expression
essentielle », 30 juin au 15 août
• « Nous les animaux ! », 18 août au 10 octobre
• « Inverser les rôles : le décor comme
élément structurel », Du 13/10 au 30/11

er

journée, gymnase (06 23 89 01 05)

d’été de Tennis Espalion, du 23 au
~ Stage
26 juillet, tous niveaux (06 76 02 07 11)
de Tennis de Table Espalion,
~ Stage
du 18 au 31 août, journée, gymnase

~

Vieux Palais à Espalion
~ Le
Exposition « Hymne à la vie et mémoires

d’Espalion
~ Bibliothèque
Exposition « L’ombre émouvante des choses

(06 30 76 86 85)

Tapisserie, tissage et feutrage de la laine
à Villecomtal du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet,
avec Brigitte Catusse (05 65 44 61 13)

minuscules » (58 macrophotographies) de
Maia Thibault, du 6 au 31 août
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d’été « Plein Sud » - Route de Rodez
05 65 44 19 01

Exposition « Le pèlerinage, chemin de vie »
Saint-Côme-d’Olt, église paroissiale, 22 juin au 11 juillet
Espalion, chapelle des Pénitents, 13 juillet au 1er août
Bessuéjouls, église, 3 au 15 août
Sébrazac, église de Trédou, 17 au 29 août
Estaing, église St-Fleuret, 31 août au 29 septembre
9

Nos temps forts
du printemps et de l’automne

à voir

À l’automne :

Moto « Les 3 jours de la Truyère » à Entraygues, du 25 au
~ Trial
27 octobre
des Compagnons du Miel à Coubisou à la
~ Journée
mi‑octobre
~ Les Jardins d’Automne au Cayrol à la mi‑octobre
Sorcières et citrouilles au Château de Calmont
~ Animations
d’Olt et Murder Party à Halloween
de châtaignes et veillées d’automne dans nos
~ Grillées
villages

Toute l’année retrouvez l’ensemble de nos
animations dans le Prog’ Festif, notre programme
d’animation mensuel :
• envoyé chaque mois sur votre boîte mail sur
simple demande dans nos Bureaux d’Information
Touristique
• téléchargeable depuis nos sites internet :
www.tourisme-entraygues.com
et
www.tourisme-espalion.fr
Vous pourrez également y retrouver tout le détail
de nos « Temps forts » par mois (par semaine en
juillet/août)

Ainsi que toute l’année nos quines, concours de belote, vide
greniers, sorties organisées par nos clubs de randonnée,
concerts, pièces de théâtre, les événements organisés autour
des différentes Journées Nationales et Européennes… c’est
certain vous ne trouverez pas le temps de vous ennuyer !

Au printemps :

chasses à l’œuf et les animations
festival de reggae à
~ Les
~ Rastaf’Entray,
de Pâques au Château de Calmont - avril
Entraygues qui a fêté ses 10 ans cette
année, samedi 8 et dimanche 9 juin
58 Foire exposition et Fête des
~ fromages
à Espalion - 13 et 14 avril
Semaines Raoul Cabrol,
~ Les
manifestations autour de la caricature
Rallye
multi-discipline
pédestre,
~ équestre et VTT à Estaing le 5 mai
et dessin d’humour, du vendredi 14 au
dimanche 23 juin à Bozouls
Blues en Aveyron à Bozouls,
~ Festival
le cadre de la Nuit Romantique
Espalion, St-Côme-d’Olt et d’autres
~ Dans
des Plus Beaux Villages de France :
e

~

communes aveyronnaises du 7 au 19 mai

soirée d’animation à Estaing lors de la
nuit suivant le solstice d’été (saynète,
illuminations des quais et sur le Lot, Son
et lumière, feu de la St Jean)

Journée mondiale de l’orgue à
Entraygues : 1 concert le 11 mai et
1 concert le 12 mai

Retrouvez également dans
nos bureaux la Programmation
Culturelle de la collectivité et
de nos associations diverses :
LA NUIT
ROMANTIQUE

par Les Plus Beaux Villages de France

SAMEDI 22 JUIN 2019

sites le WE précédent ou suivant la date
nationale, une ambiance chaleureuse à
ne pas manquer !

de Bandas dans les rues
~ Festival
d’Espalion, samedi 25 et dimanche

Création / Illustrations : Sett Communication - Photos : Boudewijn Koerts, C. Varillon-LPBVF, Unsplash

à Lulu (VTT, cyclo, pédestre) à
~ Rando
nombreux feux de la St Jean
~ De
Entraygues, jeudi 30 mai
viennent également clôturer le printemps
de la Transhumance et salon du
dans nos villages et certains de nos
~ Fête
Terroir à Aubrac, samedi 25 et dimanche
26 mai

• Programme de la Saison de la
Communauté de Communes
Comtal, Lot et Truyère
Contact : 05 65 48 29 02

La Nuit
Romantique

Tous nos rendez-vous sur :
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

• Saison musicale de
l’association pour la
Renaissance du Vieux Palais
d’Espalion
Contact : 05 65 51 11 50

#lanuitromantique

26 mai
10
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de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30
de chant gospel | Estaing, 21h,
~ Concert
église St-Fleuret (Fête de la St-Fleuret

nocturne | Estaing, dans le cadre
~ Marché
de la Fête de St-Fleuret, dès 18h30, Foirail :
produits locaux à emporter ou à déguster
sur place (Cavaliers Estanh’Olt)

du HandBall Club | Espalion, à partir
~ Fête
de 19h, Centre Francis Poulenc
jeunes talents | Campuac 20h30,
~ Concert
église, musique classique par des étudiants

Foyer rural)

Juillet
Mardi 2

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

commentée de l’église et du clocher
~ Visite
tors | St-Côme-d’Olt, 10-12h, réservation au

~

Bureau d’information : 05 65 48 24 46

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

Concert « Clin d’œil au cotton club », jazz
des années 50 avec J.P. Gelineau et son
groupe | Espalion, 18h30, Église de Perse,
suivi d’un apéritif dinatoire, 20 € / ad., 10 €
- 16 ans (« les Amis de Perse »)

Jeudi 4

~
nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)
« Le Grain et l’Ivraie » de
~ Documentaire
en quadbike | dans le
~ Randonnée
Fernando E.Solanas | Entraygues, 21h,
« trou de Bozouls », 17h - Résa AMUSE :
Randonnée famille en motos et VTT
électriques | Bozouls - Résa Air Globe :
06 20 76 95 28

cinéma - Tarif/Fête du Cinéma : 4 €

~

Mercredi 3

pédestre accompagnée |
~ Randonnée
Entraygues, RDV 9h devant l’OT - Gratuit et

~

~

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge
(05 65 48 58 03)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Contre-allée Bd

vers 13h et 18h30

Rallye du Rouergue | Le Nayrac,
2 spéciales Sébrazac et Le Nayrac,
2 passages matin et après-midi, vers 10h30
et 16h (ARSA)

d’été de Ginolhac | Entraygues,
~ Loto/quine
20h30, en plein air, (comité des fêtes,

J. Poulenc. Animations musicales avec la
Banda « Les souvenirs de Nestor », 19h, Bd
J. Poulenc et « l’Harmonie d’Espalion », 21h,
place du Marché

06 84 21 10 70)

12

vénézuéliens pour financer leur séjour en
Europe - Participation libre (parrainage Asso
musique en joie et Mairie)

| Sébrazac, salle des fêtes,
~ Loto/quine
20h30 (Relais Paroissial)

de la St-Fleuret | Estaing :
~ Fête
tout le WE fête foraine et nombreuses

Dimanche 7

animations autour de la procession en
présence de la Garde Impériale de Dijon
qui égayera de sa musique.
• Vendredi : concert gospel
• Samedi : marché nocturne, messe et
retraite aux flambeaux - Dimanche :
cérémonie, messe et procession historique
et légendaire de Saint-Fleuret, défilé
de plus de 100 personnages historiques
et religieux costumés, joutes sur le Lot,
spectacle Son & Lumière et feu d’artifice
Programme détaillé disponible à l’OT (FR
sauvegarde de la procession de St‑Fleuret
et Cavaliers Estanh’Olt)

tripous-escargots | Lioujas, 7h,
~ Déjeuner
salle des fêtes (Fête du village - Comité des
fêtes)

et antiquités de professionnels
~ Brocante
en plein air | Espalion, journée, esplanade
du Foirail

de l’hôpital | Espalion, journée
~ Fête
Randonnée
avec les Caminaires dans le
~ cadre de la Fête
de St-Fleuret | Estaing,

RDV 9h, place du Foirail, arrivée 11h15 juste
avant la procession historique
Renseignements : 06 37 93 89 36

en quadbike dans le « trou
~ Randonnée
de Bozouls » | Bozouls, 15h - Réservation
AMUSE : 06 87 03 81 19

débat « objets du passé, enjeux
~ Rencontre
d’actualité » | Espalion, 15h, Musée arts

Concours amical de pétanque en
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,
20h30, Foirail

du Rouergue | Bozouls, Allée Paul
~ Rallye
Causse : parc de regroupement, passages

Marché Nocturne des Producteurs de Pays |
Entraygues, 18h-21h, place de la République
animé par un jeune accordéoniste
professionnel

Vendredi 5
au dimanche 7

06 87 03 81 19

Vendredi 5

sans inscription

de belote | Lioujas, 21h, salle des
~ Concours
fêtes (Fête du village - Comité des fêtes)

et traditions populaires : de la médecine
d’hier à aujourd’hui. Ouvert à tous à partir de
18 ans, gratuit. Réservation : 05 65 44 09 18

Samedi 6

Lundi 8

du village | Lioujas, stade des Épis :
~ Fête
pétanque amicale en doublette à 14h,

de plantes carnivores et
~ Exposition
plantes aromatiques, orchidées et cactus |

randonnées de 5 ou 10 km à 16h, apéro
musical avec La Déryves à 19h, repas
aligot-saucisse à 21h, concert avec
Heptagone à 23h, (Fête du village, Comité
des fêtes)

Espalion, 10h -19h, église de Calmont d’Olt

Mardi 9

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

commentée du château-Mairie
~ Visite
extérieur et intérieur | St-Côme‑d’Olt,

(Joyeux Pétanqueurs)

10h-12h, réservation au Bureau
d’information : 05 65 48 24 46 - Tarif : 2 €
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~

Mardi 9

~

Concert de Jérémy Peret, Guitare |
Espalion, 18h30, Église de Perse, suivi d’un
apéritif dinatoire, 20 €/ad., 10 € - 16 ans
(« les Amis de Perse »)

Randonnée famille en motos et VTT
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe :
06 20 76 95 28

Classe stage de guitare flamenco
~ Master
avec Médéric Tabart avant son récital |

nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)
jeux de société | Entraygues, 15 Quai
~ Soirée
du Lot, Labo d’Aqui

~

Jeudi 11

~

Mercredi 10

~

Randonnée pédestre accompagnée |
Entraygues, RDV 9h devant l’OT, gratuit et
sans inscription

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République

~

animé par un jeune accordéoniste
professionnel

Estaing, 14h-16h, Office de Tourisme - Tarif :
35 € - sur réservation : 06 73 73 63 71 ou
musicart34@free.fr (Asso. Music’Art)
Randonnée en quadbike | dans le « trou
de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE :
06 87 03 81 19
Concert de « Figuenotes » | Entraygues,
choristes de Montpellier qui chanteront
A Capella sur le Pont de Truyère, 18h,
participation libre, sans réservation (repli à
l’église en cas de pluie)
Concert de l’Harmonie d’Espalion |
Espalion, 20h30, village vacances « Aux
portes des Monts d’Aubrac » - tout public,
entrée libre

« De la Corse au Rouergue… Le
~ Concert
chant des guitares » | Gages, 20h30, salle

des fêtes : chansons de France, d’Occitanie
et de Corse avec Jean‑Sylvain Savignoni et
Rodolphe Bonnet - participation : 10 €

amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

20h30, Foirail

de guitare andalouse classique 4*
~ Récital
par Médéric Tabart | Estaing, 20h45, église

(05 65 48 58 03)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Bd J. Poulenc.

Saint‑Fleuret - tarif : 10 € (gratuit - 12 ans) résa : 06 73 73 63 71 (Asso. Music’Art)

accompagnée aux flambeaux |
~ Visite
Estaing, RDV 21h15, place du Foirail :

Animations musicales avec « Duo à
deux », 19h, Bd J. Poulenc et l’ensemble
polyphonique d’Espalion, 21h, place du
Marché

arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - libre
participation (FR - section Pas à pas dans
l’histoire)

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

vendredis concert | Bozouls, 19h, Bar
~ Les
de la Mairie : avec le groupe Mojovibes

| Entraygues, journée, place
~ Vide-grenier
de la République, place de la Croix, rue

restauration à partir de 8 €
Résa : 05 65 48 64 18

Droite et place de l’Église. Possibilité repas
dans les restaurants - Réservation au
06 89 21 92 65 ou 05 65 44 56 10

de « Figuenotes » | Entraygues,
~ Concert
choristes de Montpellier qui chanteront

~

des Pompiers | Bozouls, 19h, Parc
~ Bal
Layrac : apéro-concert, animations enfants,

A Capella, 19h église - sans réservation,
participation libre

repas aligot-saucisse, concert avec Utopie

festive | Gages, 19h, stade, amical de
~ Soirée
quilles, animation musicale, repas

Coupe de l’Aveyron de quilles de 8 |
Bozouls, 20h-minuit, 2e série, terrain de
quilles (AOB Quilles Bozouls)

Résa : 06 63 62 55 09 (Sport Quilles
Gageois)

~
amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du
Concours de pétanque | Entraygues, à
20h30, sous le château (Centre Social)

et Bal des Pompiers |Entraygues,
~ Repas
repas en plein air, à côté du gymnase
musicale | Le Nayrac, 20h30,
~ Soirée
lotissement Les Landes, repli à l’Espace

Foirail (Ass. Pétanque)

de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30

multiculturel en cas de pluie

Bal public | Espalion, à partir de 20h30,
~ Foirail
et feu d’artifice du 14 juillet, 23h,

Vendredi 12
au samedi 13

Foirail

Rallye du Dourdou | Villecomtal,
~ 164 épreuve
du championnat de France des
e

e

rallyes routiers : 2 épreuves spéciales à
Mouret et St-Félix-de-Lunel
Lieux de passage : mairie de Mouret,
Villecomtal (départ, arrivée, assistance)
Vendredi 20h30-2h et samedi 9h30‑18h
avec à 20h, salle des fêtes, repas et
animation musicale, 10 € - Infos :
https://rallyedudourdou.fr (Moto Club
Villecomtal)

choux farcis | Sébrazac, 20h30, salle
~ Repas
des fêtes (Foyer rural)
Feux d’artifices :
~• Entraygues
tiré de la passerelle sur le Lot

Samedi 13

• Villecomtal, Foirail, 22h (Mairie)
• Couesques, 22h30

avec les ânes | Bozouls, journée
~ Rencontre
Résa : L’Âne Rêveur au 06 87 23 80 82

Dimanche 14

tripous | Gillorgues, 7h-12h, salle
~ Déjeuner
des fêtes (Foyer Rural de Gillorgues)

Vendredi 12

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

nocturne des gourmands | Estaing,
~ Marché
dès 18h30, Foirail : produits locaux à
emporter ou déguster sur place (Cavaliers
Estanh’Olt)

14
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~
~
~

Dimanche 14

Vues panoramiques à 360° de
~ Rando
l’Espalionnais | Espalion, matin (Festirando,

Concours de pêche | Estaing, lieu-dit
Gallou, 8h-11h - Inscription : 8 € (La truite
estagnole)

~

Sortie Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon
les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

n°368, 05 65 44 10 63)

LudO’Plein Air | Espalion, 10h-12h, Foirail.
Espace de jeu en famille et de rencontres
ouvert à tous, accès libre et gratuit (Centre
social)

du Tour de France, étape n°10
~ Passage
(Saint Flour/Albi 218 km) | Espalion &

Nouveau ! Visite « Pause explicative au
barrage de Couesques » | gratuit et sans
réservation, 45 min, rdv 14h au barrage de
Couesques. « Ici, au niveau de la crête du
barrage de Couesques (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » Visite libre de l’Espace
EDF Truyère ou balade sur le Camin
d’Olt pour admirer différemment le lac de
Couesques

Bozouls
• Espalion : traversée de l’axe principal
d’Espalion (D921/D920), passage de la
caravane vers 12h40, cyclistes vers 14h29
• Bozouls : traversée de Bozouls (D920/
D988), passage de la caravane vers 12h56,
des cyclistes vers 14h42

~
en quadbike | dans le « trou
~ Randonnée
de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE au

(05 65 48 58 03)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Bd J. Poulenc.

des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

Animations musicales avec « Berzinc », 19h,
Bd J. Poulenc et « Les Z’uns et l’autre », 21h,
place du Marché

• « Bike Resolution » Freestyle show &
Animations vélos, Big Air Bag, 10h-12h et
14h-17h, esplanade du Foirail
• Ateliers de Loisirs Créatifs, 14h-17h, Jardin
de l’Europe. Réservation 3 jrs avant à l’OT

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

« Mardi du Savoir-faire » de l’été |
~ 1Entraygues,
à partir de 16h30-17h, place
er

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

A. Castanié et place de l’Église. Des stands
d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoirfaire vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation
pour les familles « Faites vos jeux » (15 jeux
en bois). Sur le thème des Animaux : La
Petite Ferme

Jeudi 18

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe :
06 20 76 95 28

sur l’Aubrac | à travers les
~ Randonnée
bruyères, journée (Festirando, n°100,

tromboniste, accompagné par F. et
R. Bonnet, suivi d’un apéritif dinatoire
Tarif : 20 €/ad., 10 € - 16 ans (« les Amis de
Perse »)

06 87 03 81 19

Concert « Musique en joie » | Entraygues,
~ Chapelle
Notre Dame du Pontet, 17h, Sol

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques » | (voir info du

Molina (19 ans, violoncelle) et Gianfranco
Garofalo (17 ans, violon), participation libre
(06 84 47 21 47)

14 juillet)

| Le Fel, après-midi, découverte
~ Randonnée
d’une cave d’un viticulteur et d’un élevage

Marché nocturne | Saint-Côme-d’Olt,
à partir de 16h, place de la Fontaine et
animation musicale avec « Pierrot Musette »

« Le Chou RE-fait son défilé » |
~ Soirée
Entraygues, dîner, restaurant Le Chou

~

Rouge (05 65 48 58 03)

des « Blues Salopards » |
~ Concert
Entraygues, 21h, Café de l’Indépendance
(05 65 44 40 62)

~

au Bureau d’information : 05 65 48 24 46 Tarif : 2 €

à Luis Prima | Espalion, 18h30,
~ Concert
Église de Perse, avec Patrick Bacqueville,

Concours de pétanque | Estaing, place du
Foirail, 14h30 (Sapeurs-Pompiers)

~

commentée de l’église et du clocher ~ Soirée « L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Visite
tors | St-Côme-d’Olt, 10-12h, réservation
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

de chèvres, participation à la traite,
(Festirando, n°177, 05 65 44 56 10)

Marché à la ferme de Cassos | Le Fel, à
partir de 18h, avec des producteurs locaux
(visite de l’exploitation à Cassos et de la
cave à vin au Fel), possibilité de manger sur
place (06 13 13 09 70)

Mardi 16

Lundi 15

au trésor |
~ Rando-Balade-Chasse
Entraygues, matin, activité à réaliser en

Rando-découverte géologique et
botanique du canyon | Bozouls, 9h
(Festirando, n°521, 05 65 48 50 52)

famille (Festirando, n°317, 05 65 44 56 10)

découverte de la biodiversité |
~ Balade
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT,

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription

gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)

05 65 44 10 63)

nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

Mercredi 17

Rencontres | Bozouls, 15h-18h30,
~ Handi
jardin partagé derrière la Maison d’Accueil
Les Caselles : animations gratuites pour
tous autour des handicaps

découverte « Vallée de la
~ Randonnée
Truyère et Barrage de Cambeyrac » |

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

Entraygues, matin ( Festirando, n°58,
05 65 44 56 10)

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription
Partir en Livre - La BIBrouette » |
~ «Bozouls,
10h-12h, Parc Layrac : sortir de

Air | Espalion, 15h -18h, Foirail.
~ LudO’Plein
Espace de jeu en famille et de rencontres

la bibliothèque pour aller à la rencontre
des enfants et des familles pour faire
découvrir des livres coup de cœur, enfants
de 2 à 12 ans pour un moment convivial de
découverte et de plaisir de la lecture autour
de Titeuf

ouvert à tous - accès libre et gratuit (Centre
social)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République
animé par un jeune accordéoniste
professionnel

16
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~
~

Jeudi 18

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du

Randonnée en quadbike | dans le « trou
de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE au
06 87 03 81 19

Foirail (Ass. Pétanque)

de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30
Petit Bal d’Entraygues | Entraygues,
~ Le
Café de l’Indépendance, place de la

Concours amical de pétanque en
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,
20h30, Foirail

Docteur Pick Up | Entraygues,
~ Concert
Café-Brasserie Le Quai West, soirée, repas,

République, 21h, gratuit. Repas possible sur
réservation au 05 65 44 40 62

résa : 05 65 48 86 82

Samedi 20

projection en plein air « Les
~ Cinéma
invisibles » | Estaing, 21h, place du Foirail

avec les ânes | Bozouls, journée
~ Rencontre
Résa : L’Âne Rêveur au 06 87 23 80 82
des fouilles archéologiques de
~ Fête
Roquemissou | Montrozier, toute la journée,

Tarif : 5 € (Médiathèque et Mondes et
Multitudes)

dans le cadre du Festival en
~ Concert
Vallée d’Olt | St-Côme-d’Olt, 21h, église

conférences, visites commentées du
chantier de Roquemissou par Thomas
Perrin, initiation aux fouilles à l’Espace
Archéologique (05 65 70 75 00)

paroissiale, thème 2019 « Mozart va à
l’opéra » : Strauss, Mozart, Janacek

Vendredi 19

de véhicules anciens | Entraygues,
| Entraygues, 20h30, plein air ou
~ Expo
~ Loto-Quine
matin, place de la Poste
gymnase (Centre Social)
à la rencontre d’un producteur
~ Randonnée
de châtaignes et marrons | St-Hippolyte,
matin (Festirando, n°114, 05 65 44 56 10).

de Quilles de 8 | Gages, journée,
~
~ Individuel
stade, District Palanges-Comtal (Sport

~

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription
sur l’Aubrac, journée
~ Randonnée
(Festirando, n°97, 05 65 44 10 63)
Air & éveil des sens en famille |
~ LudO’Plein
Espalion, 10h -12h, Foirail. Espace de jeu

Fête du village | Anglars du Cayrol, 8h à
12h : matinée tripous, 14h-18h30 : quine‑loto
thème « gastronomie », à partir de 20h :
repas jambon grillé-aligot et concert avec
Brick à Drac (vielle à roue, cornemuses… ),
halle d’Anglars (Comité des Fêtes)

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

en famille et de rencontres ouvert à tous,
accès libre et gratuit (Centre social)

découverte des chauves~ Rando-Balade
souris | Bozouls, soirée (Festirando, n°523,

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

à la ferme de Seyrolles |
~ Marché
St‑Hippolyte, 11h, avec des producteurs

05 65 44 56 10)

locaux : visite du verger, 12h : visite
du laboratoire de transformation
des châtaignes, 13h : repas (15 €/ad,
10 € / enfant). Résa : OT à Entraygues ou
06 74 16 49 35

du « géonaute » | Bozouls, 10h :
~ Parcours
jeu de piste avec énigmes codées dans le

~

Quilles Gageois)

Lundi 22

Nouveau ! Rando /balade « les sens en
éveil » pour petits et grands | Estaing,
matin (Festirando, n°528, 05 65 44 03 22)

canyon de Bozouls et dans terra·memoria
(Festirando, n°519, 05 65 44 69 27)
Rando initiation à la marche nordique |
Entraygues, matin (Festirando n°369,
05 65 44 56 10)

Pêche pour les enfants | Espalion,
~ Initiation
matin (Festirando, n°78, 05 65 44 10 63)
80’s-90’s | Bozouls, 19h-2h, Bar de la
~ Soirée
Mairie : animation DJ, restauration à partir de
Fête
de
l’eau
|
Espalion,
15h-18h30,
locaux
~ du Centre Social. Jeux et expériences,
8 €, viandes au barbecue
Résa : 05 65 48 64 18

ventriglisse, jardin aquatique et jeux à
éclabousser, bulles géantes, farniente
et citronnade. Accès libre et gratuit.
Renseignements : 05 65 48 92 66 (Centre
Social)

~
aligot-saucisse | St-Côme-d’Olt, 20h,
~ Repas
place de la Mairie, animation musicale avec
Quine des pompiers d’Espalion |
St‑Côme‑d’Olt, 20h30, salle des fêtes

nocturne des gourmands | Estaing,
~ Marché
dès 18h30, Foirail : produits locaux à

~

emporter ou déguster sur place (Cavaliers
Estanh’Olt)

| Bozouls, 20h30, salle des
~ Loto/Quine
fêtes (VD12 Évènements)
du Chœur Éphémère de
~ Concert
Conques | Entraygues, église, 20h30 :

Repas cochons grillés | Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Comité d’animation) à
Saint-Côme‑d’Olt

VTT | St-Hippolyte, sur la
~ Rando
matinée. Inscription au 09 74 56 34 10 ou

06 74 16 49 35. Départ 9h de Seyrolles (3 €/
pers, avoir son VTT et son casque)

18

14h, rdv à l’entrée du village. Visite d’une
chèvrerie, dégustation de produits de la
ferme et goûter (part. 6 €). Réservation :
06 21 88 86 67

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques » (voir info du

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

21 juillet)

réservation, 45 min, rdv 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

« Ricou » (Comité des fêtes)

Dimanche 21

chœur et soliste, orgue, harpe ; Brahms et
Mendelssohn nous voilà !
Participation libre (06 84 47 21 47)

truite aligot | Le Nayrac, 12h, Espace
~ Repas
Multiculturel (Foyer rural)
« Barrugues vers l’Abbaye de
~ Randonnée
Bonneval » (facile, 3h, 10 km) | Le Cayrol,

| Entraygues, dans le cadre du
~ Concert
Festival Baroque d’Auvergne (instruments
anciens), église, 20h30, participation libre
(06 84 47 21 47)

Mardi 23

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

~

| Autour de Campuac : belle balade
~ Rando
en sous bois avec traversée de ruisseau,
matin (Festirando n°476, 05 65 44 03 22)

(Joyeux Pétanqueurs)

découverte de la biodiversité |
~ Balade
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT,

Randonnée en quadbike | dans le « trou
de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE :
06 87 03 81 19

gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)
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Mardi 23

Air & éveil des sens en famille |
~ LudO’Plein
Espalion, 9h30-17h30, Foirail. 10h30 :

Festival des enfants « Yaka Venir » |
Espalion (gratuit)
• Parcours « Grimp à l’arbre et tyrolienne » ,
10h-12h et 14h-18h, esplanade du Foirail
• Manipulations sonores « La Cour de
Récréasons », 14h-17h, esplanade du Foirail

parcours motricité pour enfants de 1 à 3 ans,
14h30 : rallye moto en famille de 3 à 10 ans.
Ouvert à tous, accès libre et gratuit (Centre
social)

de Pêche de l’Aveyron. 8 enf. max. âgés de
+ de 8 ans, 14h30-17h, 10 €/enft (Festirando,
n°514, 05 65 44 56 10)

10h-12h, réservation au Bureau
d’information : 05 65 48 24 46 - Tarif : 2 €
Visite d’une ferme « Bœuf Fermier
Aubrac » | Saint-Côme-d’Olt, 10h, « les
Fieux » : venez découvrir une ferme
engagée dans la démarche « Bœuf Fermier
Aubrac label rouge ». Christian éleveur vous
présentera sa ferme ainsi que la filière de
qualité. Le Jardin Botanique de l’Aubrac
interviendra afin de mettre en relation
l’élevage et la prairie.
Inscription : 05 65 73 78 39 ou
contact@boeuffermieraubrac.fr

amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

Jeudi 25

découverte des oiseaux
~ Randonnée
avec la Ligue pour la Protection des

~

20h30, Foirail (Pétanque St-Cômoise)

Francis joue The Shadows |
~ Concert
Entraygues, Café-Brasserie Le Quai West,

Oiseaux | Espalion, matin (Festirando, n°524,
05 65 44 10 63)

soirée, repas sur résa : 05 65 48 86 82

de France de Quilles de 8 |
~ Coupe
Entraygues, 21h, terrain du confluent
accompagnée aux flambeaux |
~ Visite
Estaing, RDV 21h15, place du Foirail :

Nouveau ! Randonnée les mille et une
vues d’Estaing, matin, à partir de 8 ans
(Festirando, n°325, 05 65 44 03 22)

découverte du patrimoine
~ Randonnée
« Les enfarinés, une histoire d’ici et

de danse africaine | Bozouls,
~ Stage
15h-17h, salle des fêtes - Résa Afrik’a

Air & Conte Signé | Espalion,
~ LudO’Plein
10h30, Foirail. Conte signé en langues des

~

• Course d’Orientation ludique par équipes,
15h-17h30 en ville. Réservation 3 jrs avant à
l’OT

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

« Pêche à la ligne » | Golinhac, après‑midi,
~ plan
d’eau, avec un animateur de l’École

commentée du château-Mairie
~ Visite
extérieur et intérieur | St‑Côme‑d’Olt,

~

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
des enfants « Yaka Venir » |
~ Concours
~ Festival
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
Espalion (gratuit)
• Ateliers Loisirs Créatifs, 14h-17h, site de la
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
Grave. Réservation 3 jrs avant à l’OT.
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

Bozouls : 06 33 83 28 45

signes suivi de jeux signés, ouvert à tous,
accès libre et gratuit (Centre social)

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

2e « Mardi du Savoir-faire » de l’été |
Entraygues, à partir de 16h30-17h, place
A. Castanié. Des stands d’artisanat d’art ou
d’ateliers de savoir-faire vous proposent
des démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles
« faites vos jeux » (15 jeux en bois). Sur le
thème des Abeilles avec Sandrine Orozco

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République

de Jazz de Daniel Huck,
~ Concert
saxophoniste et chanteur | Espalion, 18h30,

animé par un jeune accordéoniste
professionnel

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

église de Perse, accompagné par F. et
R. Bonnet, suivi d’un apéritif dinatoire
Tarif : 20 €/ad., 10 € - 16 ans (« les Amis de
Perse »)

~

nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

(05 65 48 58 03)

arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation (FR - section Pas à pas dans
l’histoire)

d’ailleurs » | Villecomtal, 9h, salle des fêtes :
15 km , prévoir pique-nique
3 €/pers - Résa obligatoire : OT Conques
05 65 72 85 00 (Asso patrimoine de Mouret)

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription
Atelier Tous en Cuisine » pour petits et
~ «grands
| Bessuéjouls, salle des fêtes, temps
de cuisine : 10h-12h et dégustez votre
préparation : 12h. À partir de 2 ans, 5 €/
famille. Inscription : 05 65 48 92 66 (Centre
Social)

Jeudi 25, Vendredi 26,
samedi 27 et
dimanche 28

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe au
06 20 76 95 28

! Rando Gourmande | Entraygues,
~ Nouveau
en soirée (Festirando, n°529, 05 65 44 56 10)
« Cinoche et Bidoche : Animaux &
~ Festival
en quadbike | dans le « trou
Cie » | Entraygues, cinéma, 2 édition en
~ Randonnée
de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE au
2019 pour découvrir le regard des cinéastes
e

06 87 03 81 19

sur les animaux qui partagent nos vies :
comédies grinçante ou romantique, grande
fresque épique, documentaires témoins
d’une réalité disparue ou contemporaine,
fictions et documentaires, projections
en plein air nous montreront comment
s’invente la domestication. Tous les matins
aura lieu une séance jeune public. Invités :
J.P. Marguénaud et J. Leroy, professeurs de
droit. P. Serna, historien. Musiciens, acteurs
économiques et sociaux de la région.
Programme détaillé à l’OT : 05 65 44 56 10

Atelier enfant | Espalion, 15h, Musée des
Arts et Traditions populaires J. Vaylet : visite
contée de l’Oustal - Tarif : 2,50€/enfant
Résa : 05 65 44 09 18

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Bd J. Poulenc.

Mercredi 24

! Rando-découverte du « Trou »
~ Nouveau
de Bozouls et du Causse | Bozouls, matin

Animations musicales avec « Coup de fil
Duo », 19h, Bd J. Poulenc et Afrik’a Bozouls,
21h, place du Marché

(Festirando, n°323, 05 65 44 56 10)
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Vendredi 26

documentaire « Faune sauvage du
~ Film
Causse de Sauveterre et de l’Aubrac aux

Rando initiation à la marche nordique |
Entraygues, matin (Festirando, n°369,
05 65 44 56 10)

géologique et
~ Rando-découverte
botanique du canyon | Bozouls, 9h

~

(Festirando, n°521, 05 65 48 50 52)

des Potiers | Espalion, journée, site
~ Marché
de la Grave
stage de guitare flamenco
~ Master-class
de Médéric Tabart (avant son récital le soir

Quine de produits régionaux | Lassouts,
21h, salle des fêtes, dans le cadre de la Fête
de la St‑Jacques (Foyer Rural de Lassouts)

Samedi 27

~
du village | Montrozier : concours
~ Fête
de pétanque à 14h, apéro à 19h, repas

nocturne des gourmands | Estaing,
~ Marché
dès 18h30, Foirail : produits locaux à

à 21h, soirée musicale ; Résa repas :
05 65 70 76 72 (Fête du village, Montrozier
Loisirs)

emporter ou déguster sur place (Cavaliers
Estanh’Olt)

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

Conférence « Les clés du paradis
d’Entraygues la Jolie » | Entraygues,
20h15, mairie - 1er étage : Jacques Serieys :
paysages, patrimoine, climat… Gratuit

(Joyeux Pétanqueurs)

« L’heure de Harpe par Zoé » |
~ Concert
Entraygues, 16h, Chapelle Notre Dame

de Tennis de Table | Entraygues,
~ Tournoi
20h30, gymnase, inscriptions à partir de

~

~

Rencontre avec les ânes | Bozouls, journée
Résa : L’Âne Rêveur au 06 87 23 80 82

même) | Saint-Côme-d’Olt, 14h-16h, salle de
la mairie. Pour les 2 animations, réservation :
06 73 73 63 71 (Ass. Music’art)

~

4 saisons » | Espalion, 21h, salle de la Gare,
de J.P. Dalbin qui sera présent, entrée libre
(Nature Aubrac et Bibliothèque)

du Pontet : concert joué par Zoé âgée de
12 ans - participation libre (06 84 47 21 47)

de l’Amicale des Joueurs du Rugby
~ Soirée
Club | Espalion, 20h, esplanade du Foirail :

19h45, ouvert à tous - Tarifs licenciés ou non
licenciés : 5 €/pers.
Concours amical de pétanque en
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du
Foirail (Ass. Pétanque)

repas cochon grillé-aligot

classique JS Bach, partitats pour
~ Récital
clavier | Bessuéjouls, 16h, église St-Pierre,

~
interprétées par Gilles Liacopoulos,
participation libre
de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
de belote | Sébrazac, 20h30,
~ Concours
20h30
salle des fêtes (Sébrazac Initiative)
« Pierre Plagnard, de l’Aubrac
~ Conférence
| Entraygues, 21h, gymnase
~ Loto/quine
à la France libre » de Thierry Soonckindt |
(comité des fêtes : 06 88 14 41 42)
St-Côme-d’Olt, 20h30, Espace A. Mérici« Bienvenue à bord » | Entraygues,
Couvent de Malet (Ass. Sauvegarde du
~ Soirée
repas homard grillé, restaurant Le Chou
Vieux St-Côme)
Rouge (05 65 48 58 03)
de guitare andalouse classique de
~ Récital
Médéric Tabart | Saint-Côme-d’Olt, 20h45,
Concours de belote | Le Nayrac, 20h30,
Espace Multiculturel (APE du Nayrac)

Air | Espalion, 10h -12h, Foirail.
~ LudO’Plein
Espace de jeu en famille et de rencontres

canyon de Bozouls et dans terra.memoria
(Festirando, n°519, 05 65 44 69 27)

ouvert à tous, accès libre et gratuit (Centre
social)

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

réservation, 45 min, rdv 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

Loisirs)

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

des producteurs locaux |
~ Marchés
St‑Hippolyte, 9h-12h30, terrain de jeux entre
l’école et la salle des fêtes

aligot sur l’Aubrac | Laguiole, 12h :
~ Repas
piste du Bouyssou - 07 89 06 08 11 (Foyer
rural Bessuéjouls)

en quadbike | dans le « trou
~ Randonnée
de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE au
06 87 03 81 19

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

réservation, 45 min, rdv 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

~
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Fête de la Saint-Jacques | Lassouts,
Samedi : animations enfants, après-midi
apéro-concert et restauration, retraite aux
flambeaux, grand spectacle pyrotechnique,
bal disco. Dimanche : déjeuner, tripous,
messe de la St‑Jacques, vide-grenier,
animations, lâcher de ballons, spectacle
folklorique, apéritif musical, repas dansant.
Programme détaillé à l’OT : 05 65 44 10 63
(Foyer rural de Lassouts)

tripous - tête de veau |
~ Déjeuner
Montrozier, 8h (Fête du village, Montrozier

~

place de la République, chansons
françaises, reprises rock et blues, ouvert à
tous (05 65 44 40 62)

du « géonaute » | Bozouls, 10h :
~ Parcours
jeu de piste avec énigmes codées dans le

Dimanche 28

église paroissiale - Tarif : 10 €
Réservation : 06 73 73 63 71 (Ass. Music’art)

avec le groupe « Latitude » |
~ Concert
Entraygues, 21h, Café de l’Indépendance,

Samedi 27
et dimanche 28

des chauves‑souris |
~ Balade-découverte
Estaing, soirée : film et balade d’1 km
(Festirando, n°525, 05 65 44 03 22)

Guitare et Violon | Le Fel, 20h30,
~ Concert
église de Roussy, œuvres de Paganini,

Granados, Piazzolla, Defalla Takemitsu,
Debussy, Boutros, Corcia (C. Louboutin/
guitare et P. Wucher/violon), gratuit

Lundi 29

Mardi 30

Randonnée ancienne carrière et
panorama de Vermus | Espalion, matin
(Festirando, n°500, 05 65 44 10 63)

au trésor |
~ Rando-Balade-Chasse
Entraygues, matin, activité à réaliser en

Rando cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
l’OT, gratuit, sans inscription

famille (Festirando, n°317, 05 65 44 56 10)
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Mardi 30

~

Balade découverte de la biodiversité |
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT Gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)

commentée de l’église et du clocher
~ Visite
tors | St-Côme-d’Olt, 10-12h, réservation au
Bureau d’information : 05 65 48 24 46
Tarif 2 €

des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

Mercredi 31
Visite et randonnée des Ardoisières |
Anglars du Cayrol, 9h, RDV au Relais de
Lassouts : visite rando sur un ancien site
d’exploitation d’ardoises, repas tiré du sac,
12h. Théâtre, 17h, salle des fêtes. Apéritif et
soupe au fromage à partir de 19h (Amicale
des Enfants de Lassouts, club patrimoine et
club théâtre)

Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près
de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

Août

« Pêche à la ligne » | Golinhac, après‑midi,
~ plan
d’eau, avec un animateur de l’École

• Animations médiévales, 11h, jardin des
Ursulines
• Visite du Château de Calmont et animations,
14h-17h. Réservation 3 jrs avant à l’OT
• Jeux en bois « Les Maîtres du Jeu », 14h-18h,
jardin de l’Europe

de Pêche de l’Aveyron. 8 enf. max. âgés
+ de 8 ans, 14h30-17h. 10 €/enf. (Festirando
n°514, 05 65 44 56 10)

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

Jeudi 1er

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

~

ouvert à tous, accès libre et gratuit (Centre
social)

! Randonnée autour du miel |
~ Nouveau
Entraygues, matin : à la rencontre de

Air | Espalion, 15h-18h, Foirail.
~ LudO’Plein
Espace de jeu en famille et de rencontres
contée « Histoires en balade,
~ Balade
laissez-vous surprendre… » par l’Arbre à

contes | Campuac, 17h, départ place de la
fontaine (environ 2h), apéritif - Participation
libre

sur l’Aubrac l’une des plus belles
~ Rando
traversée du plateau de l’Aubrac | journée

Braderie des commerçants | Espalion,
journée, dans les rues de la ville
(Association Vivons Espalion). Jusqu’au
mardi 6 août

~

de cinéma en plein air | Campuac
~ Séance
(Comité des fêtes)
Sax Insanity | Entraygues, café~ Concert
Brasserie Le Quai West, soirée, repas sur

Sandrine « L’Happycultrice heureuse »
et sa ruche pédagogique pour découvrir
en famille le monde fabuleux des abeilles
(Festirando, n°413, 05 65 44 56 10)

résa : 05 65 48 86 82

facétieux et mystérieux par l’Arbre à
~ Conte
Contes | Bessuéjouls, 20h30, devant et dans

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République

l’église. À partir de 7 ans. Participation libre

lyrique de Charlotte Bonnet |
~ Concert
Espalion, 20h30, salle de la Gare
accompagnée aux flambeaux |
~ Visite
Estaing, RDV 21h15, place du Foirail :

animé par un jeune accordéoniste
professionnel

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

Mardi du Savoir-faire | Entraygues, à
~ 3partir
de 16h30-17h, place A. Castanié.
e

(05 65 48 58 03)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Bd J. Poulenc.

Des stands d’artisanat d’art ou d’ateliers
de savoir-faire vous proposent des
démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles
« Faites vos jeux » (15 jeux en bois). Sur le
thème du Vin

Animations musicales avec « Juniper’ Blues
Band », 19h, Bd J. Poulenc et spectacle du
groupe folklorique « La Cabrette du HautRouergue », 21h, place du Marché

~
des commerçants | Espalion,
~ Braderie
journée, dans les rues de la ville

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
lyrique | Le Nayrac, 20h30, Espace
~ Concert
Multiculturel - Tarif : 10 € ad., 5 € (12‑16 ans),

Balade nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

(Association Vivons Espalion) du mardi
30 juillet au mardi 6 août

gratuit - 12 ans (Foyer rural) Résa :
06 98 16 41 52

24

(Festirando, n°102, 05 65 44 10 63)
Randonnée en quadbike | dans le « trou
de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE au
06 87 03 81 19

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe

arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé
Participation libre (FR - section Pas à pas
dans l’histoire)

06 20 76 95 28

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription
des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

Jeudi 1er au
dimanche 4

• Atelier loisirs « Créer, why not ? », 14h-17h,
jardin de l’Europe. Réservation 3 jrs avant à
l’OT

du village | Campuac : voir animations
~ Fête
par date (Comité des fêtes)

• Course d’Orientation ludique par équipes,
15h-17h30, en ville. Réservation 3 jrs avant à
l’OT
25
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~

Vendredi 2

Samedi 3

Pêche pour les enfants | Espalion,
~ Initiation
matin (Festirando, n°78, 05 65 44 10 63)
géologique et
~ Rando-découverte
botanique du canyon | Bozouls, 9h

~

Fideua et concerts | Campuac
~ Apéro
(Comité des fêtes)
paëlla dansante | Estaing 20h30,
~ Soirée
salle d’animation (FR sections médiévales)
guitare violon | Espalion, 18h30,
~ Concert
chapelle des Pénitents
de la Route Randonnée
~ Arrivée
Découverte (ancienne route du Sel) |

| Sébrazac, 21h, salle des
~ Loto/quine
du village | Ceyrac : 8h, déjeuner aux
~ Fête
fêtes de Verrières-de-Sébrazac (Comité
tripous, 16h, thé dansant animé par Gilles

Kouakentock, repas aligot‑saucisse,
concert avec LOL (Comité des fêtes)

(Festirando, n°521, 05 65 48 50 52)

de pétanque en triplettes |
~ Concours
Campuac, horaire non communiqué
(Comité des fêtes)

nocturne des gourmands |
~ Marché
Estaing, à partir de 18h30 : produits locaux

à emporter ou à déguster sur place animé
par un concert jazz manouche, rock, variété
et compos du groupe Blanchard Family
(Cavaliers Estanh’Olt)

Entraygues. Principalement équestre, rando
aussi ouverte aux meneurs d’attelages,
marcheurs et vététistes. Mise en valeur
du patrimoine local, naturel, historique,
architectural et gastronomique. Départ
des Monts du Cantal le 27 juillet. Repas et
spectacles de qualité ouverts au public
(Vanessa Sandoval : 06 30 92 26 94)

gouleyantes et contes
~ Histoires
salés‑sucrés par l’Arbre à contes |

Campuac, 19h-20h15, salle des fêtes
Participation libre

de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30
« Hier un village » à
~ Sortie-Spectacle
Flagnac | Entraygues, départ 19h pour

Musique en joie | Coubisou, 20h30,
~ Concert
église de Coubisou : musique classique
Participation libre (Infos : 06 75 49 31 85)

22h15, 30 €/adhérent ou 40 €/non
adhérent, gratuit - 12 ans. Inscriptions :
05 65 44 49 57 (Centre Social)

Samedi 3 et
dimanche 4

du village | Barriac, 19h30 : « Bœuf
~ Fête
musical barriacois », ouvert à tout

de la St Étienne | Le Nayrac, Espace
~ Fête
Multiculturel : apéro-concert, grand

musicien, jeux de société, cinéma en plein
air, restauration sur place - Sur inscription :
06 69 29 46 75 (Comité des fêtes)

embouteillage, bandas, repas dansant
(Foyer rural)

du village | Ceyrac, 20h, salle des
~ Fête
fêtes : concerts avec Berzinc et Bric à Drac,
restauration sur place - Gratuit (Fête du
village - Ceyrac N’Roll)

| Espalion, 20h30, Centre
~ Loto/quine
Francis Poulenc (Comité des Fêtes)

~

Vendredi 2
au lundi 5

Samedi 3 au
vendredi 16
Tournoi de Tennis Mozaïc (garçons, filles,
12-18 ans) | Espalion, journée, terrains de
tennis. Réservation : 06 80 15 22 32

Samedi 3 au
dimanche 18

International de Pétanque | Espalion,
~ 8journée
et soirée, Foirail (voir programme
e

d’été du Tennis Club | Espalion,
~ Tournoi
journée, terrains de tennis. Réservation :

spécifique disponible à l’OT)

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE

~
du village | Barriac : 15h jeux
~ Fête
inter‑villages, apéro concert avec

Grande braderie annuelle | Le Fel, 10h-19h,
Poterie du Don du Fel

Rando-initiation à la marche nordique |
Entraygues, matin (Festirando, n°369,
05 65 44 56 10)

Dimanche 4
Fête de la St Pierre (suite) | Campuac :
8h, déjeuner aux tripous (Club des aînés),
vide‑grenier (Familles rurales), 11 h : messe
suivie de l’inauguration de la cloche
réhabilitée, après‑midi : balade à cheval
pour les enfants et Bubble, repas aligot en
soirée (Comité des fêtes)

débat « objets du passé, enjeux
~ Rencontre
d’actualité » | Espalion, 15h, Musée arts
06 87 03 81 19

et traditions populaires : quotidien d’hier
et d’aujourd’hui. Ouvert à tous à partir de
18 ans, gratuit. Réservation : 05 65 44 09 18

d’animation)

Feu d’artifice | Espalion, dans le
~ Grand
cadre de l’international de Pétanque, bord

Saby, 20h, apéro-concert avec La Carriole,
21h, repas cochon grillé et bal musette
(Fête du village - Ceyrac N’Roll)

Fête de Ginolhac | Entraygues, 8h :
~ 4tripous,
9h: rando VTT (2h) et rando

du Lot, Foirail (horaire non déterminé : en
fonction des parties de pétanque mais aux
environs de 22h)

e

pédestre (2h30), 10h30 : messe, 12h30
et 19h30 : repas « choux farcis-aligot »,
diverses animations l’après-midi. Soirée :
spectacle « The Beatles by Girls », 22h45 :
Feu d’artifice, 23h : bal gratuit

Lundi 5

à la découverte des oiseaux |
~ Rando
Bozouls, avec la LPO, matin (Festirando,

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

n° 526, 05 65 44 56 10)

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

du village | Barriac : déjeuner tripous,
~ Fête
après-midi pétanque (Comité des fêtes)
pédestre et VTT | Entraygues,
~ Randonnées
9h, sur les hauteurs de Ginolhac avec

de belles vues sur la vallée du Lot et les
gorges de la Truyère. Possibilité de partager
un repas « choux farcis-aligot » dans le
cadre de la fête du village.

sur l’Aubrac au cœur des lacs
braderie annuelle | Le Fel, 10h-19h,
~ Rando
~ Grande
glaciaires et des tourbières, journée
Poterie du Don du Fel
(Festirando, n°105, 05 65 44 10 63)
Visite « Pause explicative au
~ Nouveau!
Nouveau
! Randonnée les mille et une
barrage de Couesques », gratuit et sans
~ vues d’Estaing
, matin, à partir de 8 ans
réservation, 45 min, rdv 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

~

14/07 (page 16)

~
musical à l’Espace EDF Truyère |
~ Goûter
Couesques, visite guidée accompagnée par
Rando cyclo | Entraygues, RDV 8h30
devant l’OT, gratuit, sans inscription

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

David Halimi à la guitare (Festival musical
de l’Aubrac/EDF) qui s’achèvera par un
goûter, 16h

(Joyeux Pétanqueurs)

06 80 15 22 32

26

(Festirando, n°325, 05 65 44 03 22)
Nouveau ! Visite « Pause explicative au
barrage de Couesques » voir détail au
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Lundi 5

| Pons (St-Hippolyte), rencontre
~ Loto/quine
estivale de l’amicale parisienne de Pons,

« The Glory Gospel Singers
~ Concert
de New York » | Espalion, 21h, Église

17h, suivie d’un apéritif (Martine Gasc :
06 75 86 37 34)

Mardi du Savoir-faire | Entraygues, à
~ 4partir
17h, place A. Castanié. Des stands

Paroissiale. 20 €/ad. tarif réduit : 16 €.
Billetterie Librairie Pont Virgule

e

Soirée des Cafetiers-Hôteliers et
~ Grande
Restaurateurs | Espalion, à partir de 21h,

d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir‑faire
vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation
pour les familles « faites vos jeux » (15 jeux
en bois). Sur le thème du Cirque

Discothèque L’Excalibur

Mardi 6

jeu de piste-chasse au trésor
~ Rando
en famille | Espalion, matin : grâce à un

~

Mercredi 7

Jeudi 8

« le vigneron, la vigne et
~ Randonnée
les paysages » | Sébrazac, après-midi

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe

~

! Randonnée | Entraygues,
~ Nouveau
à la découverte du Moulin rénové

(Festirando, n°306, 05 65 44 03 22)

06 20 76 95 28

Après-midi « Pêche à la ligne » | Golinhac,
14h30-17h, plan d’eau, avec un animateur de
l’École de Pêche de l’Aveyron (8 enft. max.
âgés + de 8 ans) 10 €/enft (Festirando, n°514,
05 65 44 56 10)

de Couffinhal de Couesques, matin
(Festirando, n°316, 05 65 44 56 10)

d’artisanat d’Art | Bozouls, 9h-19h,
~ Marché
Place de La Mairie (Lauz’Arts)
cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription
des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

roadbook de photos anciennes de la ville
(Festirando, n°447, 05 65 44 10 63)

• Ateliers Loisirs « Créer, why not ? », 14h-17h,
au Foirail. Réservation 3 jrs avant à l’OT
• Animation enfants « La Roulotte à Images »,
14h-17h, place du Marché

de cabrette | Espeyrac, 18h-19h30
~ Concert
à l’église, gratuit. Repas d’été de l’amicale

Nouveau ! Rando-balade « les sens en
éveil » pour petits et grands | Estaing,
matin (Festirando, n°528, 05 65 44 03 22)

| St-Hippolyte, à la rencontre
~ Randonnée
d’un producteur de châtaignes et marrons,

festive des vignerons d’Olt |
~ Soirée
Coubisou, Maison de la Vigne, à partir

matin (Festirando, n°114, 05 65 44 56 10).

! Rando VTT | St-Hippolyte, sur
~ Nouveau
la matinée inscription au 09 74 56 34 10

de 18h : mini marché de producteurs
(fromage de chèvres, escargots, aligot…) et
nombreuses animations - Gratuit et ouvert
à tous - 1 coupe de vin d’Estaing offerte
(Maison de la vigne, du vin et des paysages
d’Estaing)

ou 06 74 16 49 35. Départ 9h de Seyrolles
(3 € / pers, avoir son VTT et son casque)

découverte de la biodiversité |
~ Balade
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT,

pédestre « Le Trail du Gourg
~ Course
d’Enfer » | Bozouls, circuits de 21 km (départ

gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)

commentée du château-Mairie
~ Visite
extérieur et intérieur | St-Côme-

18h) ou 14 km (départ 19h), courses enfants à
partir de 18h05, repas aligot‑saucisse en soirée
ouvert à tous, Parc Layrac (BozSport Nature,
http://bozsportnature.wix.com/trail-gourg)

d’Olt, 10h-12h, réservation au Bureau
d’Information Touristique : 05 65 48 24 46

des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

• Animations médiévales, 11h, Jardin des
Ursulines
• Visite du château de Calmont et animations,
14h-17h. Réservation 3 jrs avant à l’OT
• Spectacle « À l’Eau ! », 16h, Jardin de
l’Europe

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE

parisienne d’Espeyrac à 19h30, salle des
fêtes (M. Bonnenfant : 06 30 05 16 58)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République

06 87 03 81 19

sortie au crépuscule sur l’Aubrac,
~ Rando
soirée (Festirando, n°265, 05 65 44 10 63)
de France Quilles de 8 (jeu
~ Coupe
traditionnel) | Espalion, 18h-23h, esplanade

animé par un jeune accordéoniste
professionnel

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

du Foirail

« Le dessous des Plats » | Notre
~ Spectacle
Dame d’Albiac, 18h30, église : musiques,

(05 65 48 58 03)

Folklorique International du
~ Festival
Rouergue | Villecomtal, 18h-23h30, salle

contes et lectures - Participation libre
(Squat’ Théâtre)

des fêtes

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Contre-allée Bd

amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

J. Poulenc. Animations musicales avec
« Nicolas Animation », à partir de 19h, Bd
J. Poulenc et « Trio Chansons Françaises »,
21h, place du Marché

20h30, Foirail

accompagnée aux flambeaux |
~ Visite
Estaing, RDV 21h15, place du Foirail :

« Le dessous des Plats » | La
~ Spectacle
Bastide d’Aubrac, 20h, église : musiques,

arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - libre
participation (FR - section Pas à pas dans
l’histoire)

contes et lectures - Participation libre
(Squat’ Théâtre)

à la ferme de Seyrolles |
~ Marché
St-Hippolyte, avec des producteurs

TAFANEL | Espalion, à partir de 20h,
~ Soirée
Discothèque L’Excalibur
Docteur Pick Up | Entraygues,
~ Concert
Café-Brasserie Le Quai West, soirée, repas

locaux, 11h : visite du verger, 12h: visite
du laboratoire de transformation des
châtaignes, 13h: repas (15 €/ad, 10 €/
enfant). Résa à l’OT à Entraygues ou au
06 74 16 49 35

~
28

sur résa : 05 65 48 86 82
Balade nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
Vendredi 9
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
Rando
initiation à la marche nordique |
pont gothique, à la tombée de la nuit : près
~ Entraygues,
matin (Festirando, n°369,
de mille ans de l’histoire du château et du
05 65 44 56 10)

village mis en scène

au trésor dans le canyon de
~ Chasse
Bozouls, 9h30-12h30, géocaching (ADASEA
d’Oc : 05 65 73 76 77)
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~

Vendredi 9

64e Festival Folklorique du Rouergue |
St‑Côme‑d’Olt, avec un groupe d’Italie.
Défilé en ville, 15h30 et spectacle, 20h30,
salle des fêtes

à St-Hippolyte, stade, après‑midi :
~ Fête
spectacle, apéro-repas à partir de 18h

animé par un groupe de musique suivi d’un
spectacle, Feu d’Artifice, bal disco. Parking,
buvette et restauration sur place

à Espeyrac, 8h : petit déjeuner aux
~ Fête
tripous et tête de veau, 11h : messe, vin

d’honneur offert, 16h30: grand spectacle
équestre avec la Compagnie « Impulsion »,
20h : repas « aligot-saucisse » animé par
l’orchestre « Joël Bayol » (inscription sur
place l’après-midi), 22h30 : feu d’artifice
suivi d’un
bal folklore-musette avec Joël Bayol
(comité des fêtes : 06 48 27 03 01)

Festival Folklorique du Rouergue |
nocturne des gourmands | Estaing,
~ 64
~ Marché
Espalion, avec 3 groupes : Porto-Rico
dès 18h30, Foirail : produits locaux à emporter
e

~
~

Serbie et la Cabrette du Haut-Rouergue
d’Espalion. Défilé en ville, 15h30 et
spectacle, 20h30, salle F. Poulenc

ou à déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
Les vendredis concert | Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie : groupes KB-Kiss, Les Sans
Idées, Iaj’Nah, restauration à partir de 8 €
Résa : 05 65 48 64 18

Concert « Musique en joie » | Entraygues,
19h, 4 artistes vénézuéliens (violons,
violoncelle, piano) église, participation libre
(06 84 47 21 47)

| Campuac, 20h30, salle des
~ Loto/quine
fêtes (Relais paroissial)
amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du

« Le dessous des Plats » |
~ Spectacle
St‑Côme‑d’Olt, 20h30, chapelle des

de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30
| Entraygues, groupe « Latitude »
~ Concert
21h, Café de l’Indépendance, place de la

~
« Notre Dame de Paris de
~ Conférence
Thierry Soonckindt » | St‑Côme‑d’Olt,

20h30, Espace Angèle Mérici au Couvent
de Malet (Asso. Sauvegarde du Vieux
St‑Côme)

République, chansons françaises, reprises
rock et blues, ouvert à tous (05 65 44 40 62)

« Les clés du paradis
~ Conférence
d’Entraygues la Jolie » | Entraygues,

Jacques Serieys : paysages, patrimoine,
climat… 21h15, mairie, gratuit

Samedi 10

et Fêtes des estivants |
~ Ball-Trap
Le Causse de Coubisou, 8h-20h : déjeuner
tripous, 10h-20h ball-trap, buffet froid en
soirée (Société de chasse ACMC)

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

à St-Hippolyte, toute la journée vide~ Fête
grenier, 12h : repas, 14h30 : concours de

Artisanal | Espalion, 9h-19h, Contre
des producteurs locaux |
~ Marché
~ Marchés
allée Bd J. Poulenc (Lauz’arts)
St‑Hippolyte, 9h-12h30, terrain de jeux entre
Stage de vannerie | Bozouls, 10h-18h
l’école et la salle des fêtes
~ Réservation
avant le 1 août : 06 87 23 80 82
de vannerie | Bozouls, 10h-18h
~ Stage
| Coubisou
Réservation avant le 1 août : 06 87 23 80 82
~ Ball-Trap
à Espeyrac, 14h30 : concours de
en quadbike | dans le
~ Fête
~ Randonnée
pétanque, 20h : Apéro-concert (entrée
« trou de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE
pétanque (06 31 54 84 16)

er

er

gratuite) animé par le groupe « Chapeau
de paille », restauration brochette de
bœuf-frites suivie d’un bal gratuit avec « La
Bodega » (comité des fêtes : 06 48 27 03 01)

06 87 03 81 19

des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

• Parcours « Grimp à l’arbre et Tyrolienne »,
10h-12h et 14h-18h, au Foirail
• Animation Quad et Kart électrique, 14h-17h,
esplanade du Foirail

commentée de l’église et du
~ Visite
clocher tors | St‑Côme‑d’Olt, 10h-12h,
réservation au Bureau d’Information
Touristique : 05 65 48 24 46. Tarif : 2 €

réservation, 45 min, RDV à 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la crête
du barrage de Couesques (1950), profitons
de cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

Concours de belote | Sébrazac, 20h30, salle
des fêtes de Sébrazac (Sébrazac Initiative)

Dimanche 11

gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

Pénitents : musiques, contes et lectures
Participation libre (Squat’ Théâtre)

Foirail (Ass. Pétanque)

découverte de la biodiversité |
~ Balade
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT,

Mardi du Savoir-faire | Entraygues, à
~ 5partir
de 16h30-17h, place A. Castanié.
e

Des stands d’artisanat d’art ou d’ateliers
de savoir‑faire vous proposent des
démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles
« Faites vos jeux » (15 jeux en bois). Sur le
thème de l’élevage avec un mini concours/
race Aubrac et possibilité de traire une
vache

Lundi 12

! Rando-découverte du « Trou »
~ Nouveau
et trail « La Ronde des Lucioles » |
~ Rando
de Bozouls et du Causse | Bozouls, matin
Estaing : course nocturne trail allure libre

~

(Festirando, n°323, 05 65 44 56 10)

(10-17 km) et rando pédestre (6 km), soirée.
Infos : https//cavaliers.estaing.org (FR
section Cavaliers Estanh’Olt)

Rando découverte des oiseaux avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux |
Espalion, matin (Festirando, n°527,
05 65 44 10 63)

Mercredi 14

cyclo | Entraygues, RDV 8h30
~ Rando
devant l’OT, gratuit, sans inscription
! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques » voir détail au

« Pêche à la ligne » | Golinhac,
~ Après-midi
14h30-17h, plan d’eau, avec un animateur

de L’école de Pêche de l’Aveyron (8 enft.
max. âgés + de 8 ans), 10 €/enft (Festirando,
n°514, 05 65 44 56 10)

14/07 (page 16)

| Le Fel, pour découvrir la
~ Randonnée
cave d’un viticulteur et un élevage de

chèvres. Participation à la traite, après‑midi
(Festirando, n°177, 05 65 44 56 10)

à la ferme de Cassos | Le Fel, avec
~ Marché
des producteurs locaux, à partir de 18h
(visite de l’exploitation à Cassos et de la
cave à vin au Fel), possibilité de manger sur
place (06 13 13 09 70)

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

Mardi 13

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

au trésor |
~ Rando-Balade/chasse
Entraygues, une activité à réaliser en famille,

(Joyeux Pétanqueurs)

matin (Festirando, n°317, 05 65 44 56 10)
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~
~

Mercredi 14

votive | Coubisou, salle des fêtes :
~ Fête
8h matinée tripous, après-midi : rampeau,

Marché nocturne | Saint-Côme-d’Olt, à partir
de 16h, place de la Fontaine et animation
musicale avec « Le Groupe du Coin »

tombola et jeux divers, spectacle
folklorique, soirée repas bœuf-aligot et bal
gratuit (Comité des fêtes)

Fête à Pons | St-Hippolyte, repas « aligotsaucisse » et soirée dansante animée par
l’orchestre de G. Fric, à partir de 18h30.
Résa : 05 65 66 27 48 ou 05 65 66 01 90

produits régionaux et
~ Brocante,
artisanaux | Bozouls, journée, repas

paëlla géante à 20h, feu d’artifice
et embrasement du canyon à 22h30
(Association Foire à la Brocante :
06 14 13 14 78)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République
animé par un jeune accordéoniste
professionnel.

! Randonnée | Entraygues,
~ Nouveau
« Dégustation de produits locaux » (matin,

« L’Aveyron décalé » | Entraygues :
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

~

Festirando, n°412, 05 65 44 56 10)

à Pons | St-Hippolyte, 10h30 : messe,
~ Fête
12h : apéritif, 14h30 : concours de pétanque,

(05 65 48 58 03)

Rue à tire l’Aligot | Villecomtal, 19h-23h30,
rue Droite ou salle des fêtes si pluie,
animation musicale et repas dans la rue,
à réserver au Bureau d’Info Touristique ou
Boucherie Roques (Comité des fêtes)

15h : jeu de piste à la découverte du village,
18h: concours de tir à la corde

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

Docteur Pick Up | Entraygues,
~ Concert
Café-Brasserie Le Quai West, soirée, repas

(Joyeux Pétanqueurs)

des « Amis de l’Accordéon de
~ Concert
Polminhac » | Entraygues, 16h, accordéon

sur résa : 05 65 48 86 82

Folies Gillorguaises | Gillorgues, 19h,
~ Les
restauration sur place, concerts « Trium et

de Guitare avec R. Bonnet et
~ Concert
J.S. Savignoni | Espalion, 18h, chapelle

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
~ Concours
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
sanglier à la broche | Le Nayrac,
~ Repas
20h30, Espace Multiculturel (Chasse GAF)
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du
Foirail (Ass. Pétanque)

| Espalion, 20h30, Centre
~ Loto/quine
F. Poulenc (Groupe folklorique « Lou
Bourreïo d’Olt »)

| Le Nayrac, 20h30, Espace
~ Loto/quine
les participants. Renseignements :
Multiculturel (Pétanque Nayracoise)
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79
Concours
de
pétanque
|
St-Hippolyte,
20h30
~ Balade nocturne en canoë | Entraygues, ~ Démo d’aéroglisseurs | Entraygues, à
partir de 10h, au confluent puis 14h-17h30 :
~ avec la base de canoë nature Asv’Olt, sur
démonstration découverte. Infos et résa au

06 87 03 81 19

Samedi 17

Puis Nuit Lumière | Estaing : illuminations
du village aux bougies, Son & Lumière et
Grand feu d’artifice (FR section AFOACE)

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

de véhicules anciens | Entraygues,
~ Expo
matin, place de la Poste
du Tour de l’Avenir à Vélo |
~ Passage
Entraygues
déjeuner aux tripous | Entraygues,
~ Petit
dès 8h, Centre de Secours
Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

des Pénitents - Gratuit

et cabrette, église, participation libre
(06 84 47 21 47)

emporter ou à déguster sur place (Cavaliers
Estanh’Olt)

06 47 17 71 52)

vide‑grenier, après‑midi : animations, jeu en
bois, château gonflable, tir à l’arc, quilles…,
20h30 : repas (foyer rural : 06 71 03 03 10 ou
06 73 62 30 43)

Vendredi 16

5 km à partir de 10 ans, balade ludique et
insolite avec des guides, au crépuscule,
départ du Port de Vieillevie à 21h en
bateaux de 1, 2 ou 3 places ou 10 places en
raft (résa : 04 71 49 95 81)

nocturne des gourmands | Estaing,
~ Marché
dès 18h30, Foirail : produits locaux à

« Choux Farcis » | Golinhac, à partir
~ Repas
de 20h, quillodrome (résa club de foot :

à Castailhac | Golinhac,
~ Fête
pèlerinage‑messe, toute la journée :

tapas : 05 65 48 58 03)

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE

les Contres Temps », DJ Tartel - Résa repas :
06 79 42 47 78 - Menu : 13,50 € (Foyer
Rural)

Dimanche 18

Blanche » | Entraygues, restaurant
~ «LeSoirée
Chou Rouge (champagne Pommery

06 87 95 60 49

du vin « la cuvée des ardoisières » |
~ Sortie
Anglars du Cayrol, 11h : dégustation, repas
(15€) et visite du Musée des ardoisières.
Réservation : 06 07 86 22 26 (Histoire et
Patrimoine d’Anglars)

foraine | Entraygues, matin :
~ Fête
animations dans les rues, après-midi sous

avec les ânes | Bozouls, journée
le château : spectacles, repas à midi et/ou
~ Rencontre
Résa : L’Âne Rêveur 06 87 23 80 82
soir (résa à l’OT), Feu d’Artifice (comité des
de pétanque | Entraygues, 14h,
fêtes : 06 88 14 41 42)
~ Concours
au Val de Saures (club de foot d’Entraygues)
! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
à Entraygues : fête foraine, animations
barrage de Couesques », gratuit et sans
~ Fête
l’après-midi puis en soirée sous le château
réservation, 45 min, rdv à 14h au barrage

~

(comité des fêtes : 06 88 14 41 42)

de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 17)

Concert « Émotions musicales » |
Entraygues, Frédéric Camacho et son
violon, 17h, chapelle du Pontet, participation
libre (06 84 47 21 47)

Choux farcis cuits au feu de bois |
~ Soirée
Alayrac, 19h, salle d’animation. Réservation :

Jeudi 15

tripous ou tête de veau | Bozouls,
~ Déjeuner
à partir de 7h, Café des Sports
famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe

amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

06 20 76 95 28

cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Rando
l’OT, gratuit, sans inscription

20h30, Foirail

32

06 64 74 83 13 (Comité d’animation
d’Alayrac)

gratuite en canoë kayak
~ Animation
paddle | Entraygues, au confluent,

Multiculturel : violon, violoncelle et piano
Entrée libre (Trio Saluste-Bridoux)

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 15h - Résa : AMUSE

classique en faveur de Médecins
~ Concert
sans frontière | Le Nayrac, 20h30, Espace

14h30‑17h30 (Base Canoë ASVOLT :
04 71 49 95 81)

de la Chasse | St Geniez-des-Ers,
~ Repas
20h, salle des fêtes (Société de chasse)

06 87 03 81 19
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Dimanche 18
et lundi 19

du Savoir-faire | Entraygues, à
~ 6partirMardi
de 16h30-17h, place A. Castanié. Des

Ville étape du « Tour de l’Avenir »
(cyclistes - 23 ans) | Espalion
Dimanche : ouverture du village arrivée,
podium, animations, DJ…, à partir de
15h, centre ville - Arrivée de la 4e étape
Mauriac/Espalion, aux environs de 16h,
Bd J. Poulenc
Lundi : ouverture du village départ, à partir
de 9h, Foirail - Départ de l’étape Espalion/
St-Julien-Chapteuil, aux environs de 12h ,
esplanade du Foirail

« Le Félibrige, histoire et
~ Conférence
actualités » | Espalion, 18h, chapelle des

e

stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoirfaire vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation pour
les familles « faites vos jeux » (15 jeux en bois).
Sur le thème du Folklore avec un brise-pied
géant à 21h

Pénitents : suivie d’un apéritif convivial en
extérieur. Dans le cadre de l’exposition
« Joseph Vaylet (1894-1982), majoral du
Félibrige et poète collectionneur » (au
Musée des Mœurs et Coutumes) - Ouvert
à tous et gratuit - Renseignements :
05 65 44 09 18 (Conseil Départemental et
l’ass. « Les Amis de J. Vaylet »)

Lundi 19

~
! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques » voir détail au

Rando cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
l’OT, gratuit, sans inscription

nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)
Francis joue The Shadows |
~ Concert
Entraygues, Café-Brasserie Le Quai West,

14/07 (page 16)

du groupe « Latitude » |
~ Concert
Entraygues, 21h, Café de l’Indépendance,

soirée, repas sur résa : 05 65 48 86 82

Mercredi 21

place de la République, chansons
françaises, reprises rock et blues, ouvert à
tous (05 65 44 40 62)

pédestre accompagnée |
~ Randonnée
Entraygues, matin, RDV 9h devant l’OT,

Mardi 20

gratuit et sans inscription

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
| Espeyrac, à la rencontre d’un
Couesques. Un ensemble de jeux sont
~ Randonnée
producteur d’huile de noix et de noisettes
proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous

~

puis d’un petit producteur de miel dans
le village qui vous expliquera et montrera
l’extraction, matin (Festirando, n°96,
05 65 44 56 10)

~

Balade découverte de la biodiversité |
Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT,
gratuit (Festirando, n°437, 05 65 44 03 22)

des enfants « Yaka Venir » |
~ Festival
Espalion (gratuit)

les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation
Marché Nocturne des Producteurs de Pays |
Entraygues, 18h-21h, Place de la République
animé par un jeune accordéoniste
professionnel.

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge

• Parcours « Grimp à l’arbre et Tyrolienne »,
10h-12h et 14h-18h, esplanade du Foirail
• Jeux en bois « Les Maîtres du Jeu », 14h-18h,
esplanade du Foirail

(05 65 48 58 03)

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Espalion, à partir de 19h, Contre-allée Bd

commentée du château-Mairie
~ Visite
extérieur et intérieur | St‑Côme‑d’Olt,

J. Poulenc. Animations musicales avec
« Berzinc », à partir de 19h, Bd J. Poulenc
et spectacle folklorique avec « Lo Bourreïo
d’Olt », 21h, place du Marché

10h-12h, réservation au Bureau d’Information
Touristique : 05 65 48 24 46. Tarif : 2 €
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de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
nocturne des gourmands | Estaing,
~ Concours
~ Marché
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
dès 18h30, Foirail : produits locaux à
emporter ou à déguster sur place (Cavaliers
Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
Estanh’Olt)
pont gothique, à la tombée de la nuit : près
Concours de belote | Rouens (St‑Hippolyte),
de mille ans de l’histoire du château et du
~
20h, salle des fêtes (06 31 54 84 16)
village mis en scène
« Lovely Evening Méditation» |
~ Concert
Entraygues, Pierre Duclay (Nubiennes de

~

Jeudi 22

Faust, Concerto pour une voix, Vangélis…),
20h, « Gîte L’Escola Polida » à Ginolhac
Participation libre (06 50 33 48 12 : La Fée
sur la Colline)

Brocante et Antiquités de Professionnels
en plein air | Espalion, journée, esplanade
du Foirail

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe

Foirail (Ass. Pétanque)

06 20 76 95 28

de pétanque | St-Hippolyte,
cyclo | Entraygues, RDV 8h30 devant
~ Concours
~ Rando
20h30
l’OT, gratuit, sans inscription
avec les Rascalous | Villecomtal,
des enfants « Yaka Venir » |
~ Théâtre
~ Festival
salle des fêtes, 20h30 - Tarif : 5 € (Comité
Espalion (gratuit)
des fêtes)

• Animations médiévales, 11h, Square A. Girbal
• Visite du château de Calmont et animations,
14h-17h. Réservation 3 jrs avant à l’OT
• Spectacle « Passe Partout », 16h, place du
Marché

Vendredi 23 au
dimanche 25

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE

du village | St-Côme-d’Olt
~ Fête
Ouverture le vendredi : soirée apéro

06 87 03 81 19

! Rando Gourmande | Entraygues,
~ Nouveau
soirée (Festirando, n°529, 05 65 44 56 10)
amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

concert. Tout au long du WE : Ball-trap,
repas en plein air, matinée tripous,
défilé de chars, aligot et feu d’artifice
(Comité des Fêtes).
Programme détaillé disponible à l’OT

20h30, Foirail

avec J-Christophe | Entraygues,
~ Concert
Café-Brasserie Le Quai West, soirée, repas

Samedi 24

de France de Maillet par
~ Championnat
équipe | Bozouls, 9h30, gymnase : 11h30

sur résa : 05 65 48 86 82

accompagnée aux flambeaux |
~ Visite
Estaing, RDV 21h15, place du Foirail :

repas (résa : 06 83 26 36 48 - 15 €), toute la
journée : démonstration de maillet et autres
jeux, animations (Le Maillet Bozoulais)

arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation (FR - section Pas à pas dans
l’histoire)

| St-Côme-d’Olt, 10h-20h, plaine
~ Ball-trap
de Lévinhac (Chasseurs St-Cômois)
du souvenir | Le Nayrac, 14h,
~ Challenge
boulodrome (Pétanque Nayracoise)

Vendredi 23

géologique et
~ Rando-découverte
botanique du canyon | Bozouls, 9h
(Festirando, n°521, 05 65 48 50 52)
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Samedi 24

de pétanque | Rouens
~ Concours
(St‑Hippolyte), 14h, buvette et stand de

~
~
~

amical de pétanque en
~ Concours
doublettes formées | St-Côme-d’Olt,

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

crêpes et fouaces

20h30, Foirail

des producteurs locaux | Rouens
~ Marchés
(St-Hippolyte), 9h-12h30
| Lagnac, 13h (Comité des fêtes
~ Méchoui
Rodelle-Lagnac-Maymac : 06 49 98 84 24)
! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

Concours amical de pétanque en
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30
(Joyeux Pétanqueurs)
Marché nocturne | Bozouls, 18h,
restauration sur place (Comité des Jeunes :
07 77 37 05 66 - 06 79 51 56 62)

réservation, 45 min, rdv 14h au barrage
de Couesques. « Ici, au niveau de la
crête de ce barrage (1950), profitons de
cette vue exceptionnelle pour replonger
dans l’histoire humaine et industrielle
de sa construction et en comprendre le
fonctionnement » + voir suggestion
14/07 (page 16)

Concert moules-frites | Villecomtal, Foirail,
19h avec le groupe Clef en main - Tarif
repas : 8 € (Comité des fêtes)

Samedi 24 au
dimanche 25

| Villecomtal, 14h, salle des
~ Loto/quine
fêtes (ADMR) - à confirmer
en quadbike | dans le « trou de
~ Randonnée
Bozouls », 15h - Résa : AMUSE 06 87 03 81 19

de la Saint Barthélémy | Villecomtal,
~ Fête
dans tout le village (Comité des fêtes)

• Samedi : concert moules-frites, Foirail,
19h avec le groupe Clef en main.
Tarif repas : 8€ ;
• Dimanche : petit-déjeuner tête de veaux,
soupe au fromage ou tripous, salle des
fêtes. Tarif : 10€, apéritif en musique, 19h,
salle des fêtes : apéritif, animation musicale
et assiette gourmande

~

Jeudi 29

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

Lundi 26

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques » (voir détail au
25 août)

Dimanche 25

Du mardi 27 août au
dimanche 1er septembre

Fête votive Saint Louis | St‑Geniez‑des‑Ers :
matinée déjeuner tripous-tête de veau,
repas à midi et paëlla le soir, ball-trap,
groupe folklorique et jeux divers (Comité
d’animation)

Festival du Film | Espalion et Bozouls
~ 5Cérémonie
avec les invités VIP,
~ une vingtained’ouverture
de longs métrages (avante

~
tripous | Saint-Côme-d’Olt, 8h,
~ Déjeuner
salle des fête, 10€ (Chasseurs St-Cômois)
à Rouens | St-Hippolyte, journée :
~ Fête
Vide-Grenier, 8h-10h : Tripous, 12h :
Déjeuner tripous | Bozouls, 8h, salle des
fêtes (Le Maillet Bozoulais)

premières, des films arrivant tout droit du
Festival de Cannes…), compétition officielle
de courts-métrages (une quarantaine de
films/6 séances gratuites), rencontres
avec les invités, séances gratuites de
documentaires sur le cinéma (portraits de
cinéastes, comédien(ne)s…), animations
pour petits et grands, grand concours
en collaboration avec les commerçants
d’Espalion… Boutique rive droite au pied du
Pont Vieux… Programme détaillé disponible à
l’Office de Tourisme et vente de Pass

messe, 12h30 : repas « cochon cuit au four
à bois » sur réservation, 16h : Spectacle
« Les Jumeaux », 18h30 : tiercé d’ânes
(06 31 54 84 16)

famille en motos et VTT
~ Randonnée
électriques | Bozouls - Résa : Air Globe :
06 20 76 95 28

en quadbike | dans le
~ Randonnée
« trou de Bozouls », 17h - Résa : AMUSE

Mardi 27

06 87 03 81 19

commentée de l’église et du
~ Visite
clocher tors | St-Côme-d’Olt, 10h-12h,

Vendredi 30

nocturne des gourmands | Estaing,
~ Marché
dès 18h30, Foirail : produits locaux à

réservation au Bureau d’Information
Touristique : 05 65 48 24 46 - Tarif : 2 €

nocturne | Le Nayrac, départ 20h30,
~ Balade
Mairie (Section gymnastique du Foyer rural)

emporter ou à déguster sur place (Cavaliers
Estanh’Olt)

du village | St-Julien de Rodelle,
~ Fête
19h : apéro concert avec The Djaboss et

Mercredi 28

Taxi, baguettines cuites au four à bois
(Avenir Sportif)

pédestre accompagnée |
~ Randonnée
Entraygues, matin, rdv 9h devant l’OT,

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Espalion, 20h30, esplanade du

gratuit et sans inscription

Nocturne des Producteurs de Pays |
~ Marché
Entraygues, 18h-21h, place de la République

Foirail (Ass. Pétanque)

du groupe « Latitude » |
~ Concert
Entraygues, 21h, Café de l’Indépendance,

animé par un jeune accordéoniste
professionnel.

place de la République, chansons
françaises, reprises rock et blues, ouvert à
tous (05 65 44 40 62)

à l’Espace EDF Truyère |
~ Lud’eau
Couesques. Un ensemble de jeux sont

~
~

de pétanque | St-Hippolyte,
~ Concours
20h30

proposés, 15h-19h, aux visiteurs de tous
les âges et animés par l’une des guidesconférencières pour faire l’apprentissage de
l’hydraulique de manière ludique. Gratuit et
sans réservation

Samedi 31

amical de pétanque en
~ Concours
doublette | Villecomtal, Foirail, 14h30

Soirée « L’Aveyron décalé » | Entraygues :
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge
(05 65 48 58 03)

(Joyeux Pétanqueurs)

du village | St-Julien de Rodelle,
~ Fête
14h : tournoi de pétanque, 16h : tournoi

Marché Nocturne des Producteurs de
Pays | Espalion, à partir de 19h, Contreallée Bd J. Poulenc. Animations musicales
avec « Rose Sophie », à partir de 19h, Bd
J. Poulenc et « Les Z’uns et l’autre », 21h,
place du Marché

multi-sports, 18h30 : inauguration city park,
20h30 : apéro-concert avec La Carriole et
La Déryves, restauration sur place (Avenir
Sportif)

de pétanque | Le Nayrac, 20h30,
Disco-Funk | Bozouls, 19h-2h, Bar de
~ Concours
~ Soirée
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
la Mairie : animation DJ, restauration à partir
Son & Lumière | Estaing, sur le
de 8 € - Résa : 05 65 48 64 18
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près
de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène
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régional à Sainte
~ Pèlerinage
Tarcisse | Rodelle, 14h30 (Paroisse

des Associations Culturelles et
~ Rentrée
Sportives | Espalion, après-midi, Site de Perse
Challenge Junior | Lioujas, 14h,
~ Rando
réserve de chasse du Causse Comtal :

Notre‑Dame‑des‑Causses)

Septembre
Dimanche 1
Depuis le mardi
à St-Julien de Rodelle 8h : déjeuner
27 août jusqu’au
~ Fête
tripous, 12h : repas, 16h : maquillage enfants,
er
taureau mécanique, 17h30 : spectacle
dimanche 1 septembre

randonnée pédestre pour enfants et
familles, bornes à trouver et à repositionner
sur une carte, quiz - Inscription obligatoire
avant le 04/09 : 05 65 75 54 61
(FFRandonnée Aveyron)

débat « objets du passé, enjeux
~ Rencontre
d’actualité » | Espalion, 15h, Musée arts et

Festival du Film | Espalion et Bozouls
~ 5Cérémonie
d’ouverture avec les invités
e

votive | Le Causse de Coubisou,
~ Fête
8h-18h, salle des fêtes du Causse : déjeuner

VIP, une vingtaine de longs métrages
(avant‑premières, des films arrivant tout
droit du Festival de Cannes…), compétition
officielle de courts-métrages (une
quarantaine de films/6 séances gratuites),
rencontres avec les invités, séances
gratuites de documentaires sur le cinéma
(portraits de cinéastes, comédien(ne)s…),
animations pour petits et grands, grand
concours en collaboration avec les
commerçants d’Espalion… Boutique rive
droite au pied du Pont Vieux… Programme
détaillé disponible à l’Office de Tourisme et
vente de Pass

tripous jusqu’à 12h (10 €), belote (7,50 €) et
tombola (ACMC)

cantonal de quilles de 8 |
~ Challenge
Lassouts, 8h-19h, terrain de quilles. Les

clubs de Castelnau, Espalion, St‑Côme‑d’Olt
et de Lassouts s’affrontent lors d’un
challenge amical, buvette et restauration
sur place (Sport Quilles Lassoutois)

~

! Visite « Pause explicative au
~ Nouveau
barrage de Couesques », gratuit et sans

réservation, 45 min, rdv 14h au barrage de
Couesques. « Ici, au niveau de la crête de
ce barrage (1950), profitons de cette vue
exceptionnelle pour replonger dans l’histoire
humaine et industrielle de sa construction
et en comprendre le fonctionnement » + voir
suggestion 14/07 (page 16)
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Dîner « Burger-Chou » | Entraygues,
~ Soirée
Restaurant le Chou Rouge - Résa :
05 65 48 58 03

à thème | Gabriac, 20h30, salle
~ Loto-Quine
des fêtes (Fête du village - Comité des

Mercredi 4

fêtes)

de Sébastien Delord | Espalion,
~ Concert
20h30, Centre F. Poulenc
avec « Jadjo » | Entraygues,
~ Concert
21h, Café de l’Indépendance, place de la

Randonnée pédestre accompagnée |
Entraygues, rdv 9h devant l’OT, gratuit mais
sur inscription

Nocturne des Producteurs de
~ Marché
Pays | Entraygues, 18h-21h, place de

République, ouvert à tous, 05 65 44 40 62

Samedi 7 et
dimanche 8

la République, animé par un jeune
accordéoniste professionnel

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge :

d’Estaing - 20 édition,
~ Médiévales
le village vit pour un week-end à
e

05 65 48 58 03

Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

l’heure médiévale : marché médiéval,
déambulation des habitants en costumes
du XIIe siècle, banquets, challenge Tristan
et challenge Yolande, spectacles dans
les rues, navette au départ d’Espalion les
2 jours. Programme détaillé disponible à
l’OT. Nouveauté ! samedi : grand spectacle
de l’Armée des Maures lors du banquet :
spectacles de feu/son et lumière,
musique médiévale et orientale (FR section
Médiévales)

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

3 boucles en VTT | Espalion, de 17 à
~ Les
61 km. Départ à 8h30 du stade de Perse

Tarif licenciés : 7 €, gratuit - 18 ans ; non
licenciés : 9 €, 3 € - 18 ans. Inscriptions sur
place. Renseignements : 06 27 12 58 08
(Vélo Club Espalion)

« Wipers », jeu pour enfants (Association
ABC)

traditions populaires : « de la conception
de la religion à aujourd’hui ». Ouvert à tous
à partir de 18 ans - Gratuit. Réservation :
05 65 44 09 18

er

folklorique avec Lou Castelou, animations
diverses tout l’après-midi (Avenir Sportif)

| Curlande, 19h, restauration
~ Apéro-concert
sur place, groupes « La CaRRiole » et

Jeudi 5

~ Méchoui | Coubisou (FNACA)
Vendredi 6

de belote | Gabriac, 20h30, salle
~ Concours
des fêtes (Fête du village - Comité des
fêtes)

~

Samedi 7
Forum des Associations | Bozouls, 14h-18h,
salle des fêtes
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Dimanche 8

du village | Gabriac : toute la journée,
~ Fête
vide-grenier, 8h, déjeuner tripous et tête

de veau, 15h, animations diverses, 16h,
thé dansant avec David Firmin, 20h, repas
soupe au fromage, salle des fêtes (Fête du
village - Comité des fêtes)

Handi | Bozouls, 10h-17h, salle des
~ Ludo
fêtes : 10h jeux de découverte, 15h théâtre
bilingue, 17h flashword (DMF12 et F’Anim
Langue des Signes)

Coltadas 4 édition de la fête du Vin |
~ Salta
Entraygues, 18h, balade et visite animée
e

du village avec l’histoire des vendanges
d’antan. Arrivée sur le Pont de Truyère
rénové avec apéro des vignerons en
musique puis lâchers de lanternes, gratuit

à Michel | St-Julien de Rodelle,
~ Ronde
9h, balade au road-book de 120 km pour
voitures historiques, arrivée à 18h (Auto
Sport Rodelle : 06 08 75 63 29)

ouvertes à la Ferme Équestre du
~ Portes
Badour | Entraygues, Ginolhac, 14h-17h :
de la Corse au Rouergue
~ Concert
« Le chant des guitares » | Le Nayrac,

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

Vendredi 20

gratuit mais sur inscription

« Œnologie, découverte des
~ Soirée
vins » | Entraygues, 20h30, rue Droite.

Présentée par les vignerons « EntrayguesLe Fel », Maison des Associations. Gratuit.
Inscriptions à l’Office de Tourisme

05 65 48 58 03

de mille ans de l’histoire du château et du
village mis en scène

~

Vendredi 13

Film documentaire sur le Vin | Entraygues,
soirée, cinéma (programmé dans le cadre
de Saltas Coltadas)

poule farcie | Campuac, 12h30, salle
~ Repas
des fêtes (ADMR)

Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

pédestre accompagnée |
~ Randonnée
Entraygues, matin, RdV 9h devant l’OT,

Son & Lumière | Estaing, sur le
~ Spectacle
pont gothique, à la tombée de la nuit : près

poste, ouvert à tous

Gratuit mais sur inscription

Mercredi 11

« L’Aveyron décalé » | Entraygues,
~ Soirée
Terroir VS Tapas au Chou-Rouge :

de véhicules anciens |
~ Rassemblement
Entraygues, 9h30-13h sur le parking de la

pédestre accompagnée |
~ Randonnée
Entraygues, matin, rdv 9h devant l’OT

15h, Espace Multiculturel – Entrée libre
(Savignoni / Bonnet)

la République, animé par un jeune
accordéoniste professionnel

(Comité des fêtes)

Mercredi 18

06 67 73 98 73

Nocturne des Producteurs de
~ Marché
Pays | Entraygues, 18h-21h, place de

Dimanche 22
foraine | Bozouls
~ Fête
de gâteaux | Bozouls, 9h-14h, Espace
Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Vente
~ Sortie
Denys Puech (Soleil d’Automne)
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon
les participants. Renseignements :
d’Automne | Espalion, et vide-grenier,
~ Fête
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79
restauration sur place, 9h-18h, Foirail

Dimanche 15

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

Coltadas 4 édition de la fête du
~ Salta
Vin | Entraygues, Randonnées originales

édition « Étoile des Grimpeurs » |
~ 4Entraygues,
rando cyclotourisme en étoile,

de belote | Bozouls, 20h30,
~ Concours
Espace Denys Puech (Maillet Bozoulais)
Petit Bal d’Entraygues, à partir de
~ Le
21h, café de l’Indépendance, place de la

e

5 circuits route (au choix ou à cumuler),
2 circuits VTT (sous réserve), rando
pédestre accompagnée, 10 km environ.
Inscriptions au gymnase à partir de 7h45,
départ 9h (Vélo club Lot et Truyère :
06 81 82 17 87)

République, débutant ou confirmé, ouvert
à tous, gratuit. Repas possible sur résa :
05 65 44 40 62 ou 06 73 11 59 89

des commerçants | Espalion,
~ Loto-Quine
15h, Centre F. Poulenc

Samedi 21 et
dimanche 22

Mardi 24

des vendanges | Sébrazac (Comité
~ Fête
d’animation)

de belote | Lioujas, 20h30, salle
~ Concours
des Épis (Tennis Club)

e

de cave en cave, à travers les vignes,
dans la vallée du Lot à la rencontre des
vignerons de l’appellation « Entraygues-Le
Fel ». Rando des coustoubis « Vieillevie‑Le
Fel-Entraygues », journée, 22 km (ou poss.
11 km). Petite rando, matin, 5 km, au départ
du Fel. Repas à midi dans la cave de
Pierre Albespy (15 €/pers, rando + repas,
inscription à l’Office de Tourisme)

vendredis concert | Bozouls, 19h, Bar
~ Les
de la Mairie : groupe Hot Dogs, restauration
à partir de 8 € - Résa : 05 65 48 64 18

Samedi 14

~ Fête foraine | Bozouls
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Journées Européennes du Patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 septembre

Pour connaître le Programme spécifique des Journées
Européennes du Patrimoine 2019 sur le thème « Arts et
Divertissements » dans nos sites, villes et villages, rendez-vous
dans nos Bureaux d’Information Touristique
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~

Mercredi 25

dansant | Entraygues, 14h, Café de
~ Thé
l’Indépendance, place de la République,

Randonnée pédestre accompagnée |
Entraygues, matin, rdv devant l’OT, gratuit
mais sur inscription

5 €/pers, ouvert à tous, 05 65 44 40 62

de belote | St-Hippolyte, 14h,
~ Concours
salle des fêtes (FNACA)
| Bozouls, 14h30, salles des
~ Loto-Quine
fêtes (APEG)
pédestre guidée | Le Fel,
~ Randonnée
15h, sur la réserve naturelle régionale des

Jeudi 26 et
vendredi 27

Inter-Entreprise de Quilles de
~ Challenge
8 (jeu traditionnel) | Espalion, à partir de

Octobre

coteaux du Fel (PR 14 bis) avec Jean‑Louis
et Suzette Rapin - Renseignements :
Elisabeth Albespy : 06 49 10 12 23

18h, hall couvert de Perse (Sport Quilles
Espalionnais)

Samedi 28

Karaoké | Bozouls, 19h-2h, Bar de la
~ Soirée
Mairie : animation DJ, restauration à partir de

~

8 € - Résa : 05 65 48 64 18

dîner « Tradition/Chasse et
~ Soirée
pêche » | Entraygues, Restaurant le Chou
Rouge - Résa : 05 65 48 58 03

de belote | Sébrazac, 20h30, salle
~ Concours
des fêtes de Verrières (Comité d’animation)

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

Mardi 8

Samedi 5

~

Verrières (Comité d’animation)

participative | Espalion, journée,
~ Soupe
place du marché, organisée par l’Auberge

Vide-grenier | Bezonnes, 8h-17h, Maison du
Causse (Foyer Rural de Rodelle :
foyer.rodelle@gmail.com)

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

Conférence « La géothermie Haute
Énergie dans le monde » | Bozouls, 20h30,
Espace Denys Puech (Les Amis des
Sciences de la Terre : 06 78 30 98 13)

Dimanche 29

de la St Michel | Sébrazac, horaire
~ Messe
non communiqué, salle des fêtes de

~

Vendredi 4

sur la Neuroscience | Espalion,
~ Conférence
19h, salle de la Gare (Relais ass. Maternelle)

Excursion | Bozouls, journée : suite terrain
de la conférence sur la géothermie,
environs de Chaudes-Aigues (Les Amis des
Sciences de la Terre : 06 78 30 98 13).

Jeudi 10

dansant | Bozouls, animé par Gilles
~ Thé
Saby, 15h, salle des fêtes (Amitié Chorale)

Espalionne - à confirmer

Vendredi 11

de Culture et Patrimoine |
~ Conférence
Espalion, 20h30, salle de la Gare (Ass.

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

de cirque « Caravane des
~ Spectacle
songes » | Espalion, 20h30, Foirail , par

Culture et Patrimoine) - à confirmer

et poésie « des paroles et des
~ Concert
notes » | St-Côme-d’Olt, 20h30, salle des

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

bio avec des producteurs locaux |
~ Marché
Le Fel, 9h-13h, dans le village. 12h30 : Repas

la Compagnie Alchymère et le Cirque
Cabriole. Tarif : 10€ - 5€ (- de 12 ans)
(Communauté de communes Comtal,
Lot et Truyère)

fêtes, par l’ensemble Quatr’à strophes
(Conservatoire de l’Aveyron) - entrée libre
(Communauté de communes Comtal, Lot et
Truyère)

bio sur réservation dans les 2 restaurants
du village, 15h : randonnée (voir ci-dessous)
Auberge du Fel : 05 65 44 52 30, Chez
Marinette : 05 65 44 52 37

Vendredi 11
au dimanche 13

de belote | Sébrazac, 20h30,
~ Concours
salle des fêtes (Foyer rural)

« Tradition-Chasse et pêche » | Entraygues,
~ déjeuner,
Restaurant le Chou Rouge

Espalionnais | Espalion, journée,
~ Shopping
Centre F. Poulenc.

Dimanche 6

Résa : 05 65 48 58 03

| Bozouls, 8h-18h, salle des
~ Vide-grenier
fêtes (ADMR)
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Samedi 12

des Solidaires | St‑Julien de Rodelle,
~
~ Ronde
13h, balade au road-book de 100 km pour
voitures historiques, arrivée à 18h (Auto
Sport Rodelle : 06 08 75 63 29)

~

de cirque « Caravane des
~ Spectacle
songes » | Espalion, 20h30, Foirail , par

Samedi 19

Atelier participatif récolte de graines |
Lioujas, 14h-17h30 - Inscription avant le
04/09, par équipe de 4 : AHP 05 65 73 79 23
Soirée moules-frites | Le Causse de
Coubisou, 20h30, salle des fêtes du Causse
(ACMC)

« Bastien Bastienne » | Le Nayrac,
~ Opéra
20h30, Espace Multiculturel, par l’Atelier

la Compagnie Alchymère et le Cirque
Cabriole. Tarif : 10€ - 5€ (- de 12 ans)
(Communauté de communes Comtal,
Lot et Truyère)

Voix en scène (Conservatoire de l’Aveyron)
Entrée libre (Communauté de communes
Comtal, Lot et Truyère)

le cadre de la Fête de la science :
~ Dans
lecture de paysage au Château de Calmont

Samedi 19 et
dimanche 20

d’Olt organisée par terra.memoria, 14h30
Tout public. Gratuit et sur inscription
obligatoire auprès de terra.memoria
(20 pers max) : 05 65 44 69 27

et citrouilles au Château de
~ Sorcières
Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux, tournoi,

Samedi 12 et
dimanche 13

visite guidée, tir du trébuchet, chocolat
chaud et châtaignes WE et jours fériés - 6 €
à partir de 5 ans

Repas « Les 2 jours du Goût » | Entraygues,
~ restaurant
le Chou Rouge

Dimanche 20

Dimanche 13

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

de véhicules anciens |
~ Rassemblement
Entraygues, 9h-13h, sur le parking de la

les participants. Renseignements :
VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79

poste, ouvert à tous

des Châtaignes et du Cidre Doux |
~ Fêtes
Entraygues, vide-grenier, spectacles,

de châtaignes | Sébrazac (Foyer
~ Grillée
rural)
édition « Les Jardins d’Automne » |
~ 10Le Cayrol,
9h-18h, dans le village. Jeux

randonnée pédestre, Comité des fêtes :
06 88 14 41 42

e

| Coubisou, 14h30, salle des
~ Loto/quine
fêtes de Coubisou (Club du 3 âge)
« Prima la musica ! » | Rodelle, 19h,
~ Concert
église Saint-Michel. Nicolas Dautricourt,

divers, concours, exposition, animations...
plus de 50 exposants. Restauration sur
place. Entrée : 2€, gratuit : - 12 ans (Les
Jardifolies)

e

violon et le Quatuor Capriccio, Concerto
pour violon et orchestre, Opus n°35
de Tchaïkovski, Haydn, Mendelssohn,
Paganini. Réservation : 05 65 51 11 50
(Association pour la Renaissance du Vieux
Palais d’Espalion en partenariat avec la
Communauté de Communes Comtal,
Lot et Truyère)

Vendredi 18

Petit Bal d’Entraygues, à partir de
~ Le
21h, Café de l’Indépendance, place de
la République, gratuit. Repas possible
sur réservation : 05 65 44 40 62 ou
06 73 11 59 89

| Bezonnes, 14h30, Maison du
~ Loto/Quine
Causse (Club des Aînés de Rodelle)
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Dimanche 27

et citrouilles au Château de
~ Sorcières
Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux, tournoi,

tête de veau | Sébrazac
~ Déjeuner
(Sébrazac Initiative)
Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

visite guidée, tir du trébuchet, atelier crée
ton fantôme - 6 € à partir de 5 ans

les participants. Renseignements :

Vendredi 25, Samedi 26 VTT 06 27 12 58 08, Cyclo 06 70 18 43 79
des châtaignes | Pons, 10h30 : messe,
~ Fête
et dimanche 27
14h : concours de belote, randonnée de

LES 3 JOURS de la TRUYÈRE » |
~ «Entraygues,
Trial Moto (classique

6km, gratuite, sans inscription, environ 2h

| Le Nayrac, 14h, Espace
~ Loto/Quine
Multiculturel (Foyer Rural du Nayrac)
de châtaignes | Le Causse de
~ Grillée
Coubisou, 14h30, salle des fêtes du Causse

international de Trial)

(ACMC)

Musical | Espalion, fin d’après-midi,
~ Cabaret
salle de la Gare

Samedi 26 et
dimanche 27

Mardi 29

de belote | Lioujas, 20h30, salle
~ Concours
des Épis (Tennis Club)

exposition du Modélisme | Espalion,
~ 1journée,
Centre F. Poulenc
Sorcières
citrouilles au Château de
~ Calmont | etEspalion,
14h-18h : jeux, tournoi,
re

Cyclo ou VTT | Espalion, RDV
~ Sortie
8h15 pkg A. Bessière, circuits selon

Résa : 05 65 48 58 03

Mercredi 23

Mercredi 30

et citrouilles au Château de
~ Sorcières
Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux, tournoi,

visite guidée, tir du trébuchet, chocolat
chaud et châtaignes WE et jours fériés - 6 €
à partir de 5 ans

visite guidée, tir du trébuchet, atelier crée
ton fantôme - 6 € à partir de 5 ans

Samedi 26

Jeudi 31

des fruits d’automne | St-Hippolyte
~ Fête
Party au Château de Calmont |
Grillée
châtaignes | Bessuéjouls (Foyer
~ Murder
~ rural) - àdeconfirmer
Espalion, 19h-20h45 : ouverture billetterie
de 19h à 19h30, 19h-20h30 enquête, 20h30 :
DJ | Bozouls, 19h-2h, Bar de
résolution de l’enquête + chocolat chaud,
~ Soirée
la Mairie : animation DJ tous styles,
châtaignes et vin chaud - 6 € à partir de
5 ans

restauration à partir de 8 €
Résa : 05 65 48 64 18

| Coubisou, 20h30, salle des fêtes de
~ Repas
Vendredi 1er novembre
Coubisou (Comité des fêtes) - à confirmer
| Estaing, 20h30, salle
et citrouilles au Château de
~ Loto/Quine
~ Sorcières
d’animation (FR Sauvegarde de la
Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux, tournoi,
St‑Fleuret)

visite guidée, tir du trébuchet, chocolat
chaud et châtaignes WE et jours fériés
6 € à partir de 5 ans. Fermeture annuelle
dimanche 3 novembre au soir

~
| Bozouls, 21h, salle des fêtes, avec
~ Bal
Sébastien Dewez (Club Occitan)

Concours de belote | Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Sébrazac Initiative)
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Bloc-notes

Retrouvez-nous sur instagram
hashtag #terresdaveyron

En Terres d’Aveyron, vous vivrez des moments uniques et riches en émotions, vous souhaitez les partager
avec nous ? N’hésitez pas à nous faire vivre vos « coups de cœur » grâce au hashtag #terresdaveyron

Partagez vos expériences
avec nous, vos clichés
auront peut-être
l’opportunité d’être
retenus pour figurer dans
nos éditions 2020 !

Les renseignements mentionnés dans cette brochure sont fournis par les organisateurs des manifestations à la date du 30 juin 2019.
L’Office de Tourisme Terres d’Aveyron ne pourra être tenu pour responsable des éventuelles modifications qui pourraient survenir après la parution de ce guide.

Abonnement à notre page Insta : #terresdaveyron.tourisme

Crédits photographiques : M. Authier/OT Terres d’Aveyron, R. Couderc, P. Laurens, N. Martin (Nicomphoto) et Château de Calmont d’Olt, J. Rebière, P. Soissons/Tourisme Aveyron,
M. Subervie, L’Âne rêveur, AMUSE, Club photo Objectif Causse et Lot, Don du Fel, Festival de la randonnée pleine nature, LPO Aveyron, Mairie d’Espalion/Yaka Venir, OT Terres
d’Aveyron (dont V. Delpérié, N. Darmanin), Musées Départementaux : Espalion et Montrozier.
Création Galago Communication - Impression Groupe Burlat Rodez - 07/2019 - ISO 14001
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Rendez-vous dans l’un de nos 4 bureaux
d’information touristique ouverts à l’année
Bozouls

Entraygues-sur-Truyère

Espalion

Estaing

2 bis, place de la Mairie
05 65 48 50 52
accueil@terresdaveyron.fr

23, place du Plô
05 65 44 10 63
accueil@terresdaveyron.fr

Place de la République
05 65 44 56 10
accueil@terresdaveyron.fr

24, rue François d’Estaing
05 65 44 03 22
accueil@terresdaveyron.fr

Nos horaires d’ouverture en juillet-août
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h
(en septembre fermeture à 18h et fermé le dimanche)
Dimanche : Entraygues : 10h-12h et 15h-18h30
Espalion : 10h-12h30 - Bozouls et Estaing : 15h-18h30
Les jours fériés 14/07 et 15/08 : 10h-12h30 et 15h-18h30

|

Pour un séjour inoubiable en Terres d’Aveyron

beaux villages

VALLEE DU LOT

GORGES DE LA TRUYERE

destination

famille

AT
U
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+ lors de certains événements (Journées Européennes du Patrimoine, fêtes…) certains
de nos BIT pourront être ouverts le dimanche toute la journée... Nouveaux horaires
et jours d’ouverture à partir d’octobre (nous consulter)

