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Destination famille
à chaque tribu son expérience !

Curieux de culture

Musée des traditions populaires du Fel

Espace Marcelle Cayron à découvrir en famille

terra·memoria

Le Fel - 05 65 44 51 86 - 05 65 44 10 63

Visite de l'espace découverte et balade aux abords du canyon
de Bozouls avec notre scientifique qui t'expliquera l'évolution
des paysages de l'Aveyron à travers la formation de la Terre à
nos jours.

Nos sites s’animent pour le plaisir
des petits comme des grands !

Sur réservation au Bureau d'Information Touristique
de Bozouls - 05 65 44 10 63

Château de Calmont d’Olt

Visites, animations médiévales, parcours « jeu découverte »
en 14 épreuves pour les enfants. Démonstrations de tir de
trébuchet et combats d'archerie..., costumes (sous réserve des
conditions sanitaires) - Journées exceptionnelles thématiques
(Pâques, Feux de St Jean, Murder Party...)

Les autres musées de géologie : Collection de minéraux
Charles Roy à l’Espace des Enfarinés (Villecomtal), Musée des
ardoisières et son ancienne salle d’école (Anglars-du-Cayrol),

Espalion - 05 65 44 15 89 - www.chateaucalmont.org

Château de Valon

Costumes (sous réserve des conditions sanitaires) pour petits et
grands et panorama unique sur les Gorges de la Truyère
Valon/Lacroix Barrez - 05 65 66 22 36
www.chateau-valon.carladez.fr

La Galerie

Lieu d'exposition ouvert à tous les curieux de culture! Entrée
libre et gratuite.

Château fort de Vieillevie

Visites contées les après-midi et visites théâtralisées à la
bougie en nocturne sur réservation

Bureau d'Information Touristique Bozouls - 05.65.44.10.63
www.canyon.bozouls.fr

Vieillevie (15120) dans la vallée du Lot (D107)
06 20 52 39 21 - www.chateau-vieillevie.com

Nos musées départementaux
et leur riche programme d’ateliers

Nos découvertes insolites

Espace archéologique départemental
de Montrozier

Visite du canyon en petit train
Balade commentée d’une heure à la découverte de Bozouls et de son
spectaculaire canyon. Place de la Mairie certains week-ends hors saison
et tous les jours pendant la période estivale.
Bureau d'Information Touristique Bozouls - 05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr - www.canyon.bozouls.fr

Ateliers d’initiation à la fouille archéologique, à l’art pariétal,
confection de parures et poteries préhistoriques, fabrication
d’objets gallo-romains...
Montrozier - 05 65 70 75 00 - www.musees.aveyron.fr

Musée Joseph Vaylet musée du scaphandre

Espace EDF Truyère

Dans la centrale EDF de Couesques pour découvrir l’histoire de
l’hydroélectricité de manière ludique et interactive

Découvre dans cette étonnante église deux musées en un : l'histoire
extraordinaire des premiers scaphandres jusqu'à nos jours mais aussi
la vie des gens d'autrefois avec une collection d'objets étonnants et
insolites !
Espalion - 05 65 44 09 18

Couesques - 05 34 39 88 70

Les Sentiers de l’imaginaire en Carladez

Venez découvrir 6 sentiers aménagés peuplés de créatures
fantastiques et leurs légendes

Musée des mœurs et coutumes

Bureau d'Information Touristique de Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16

Dans une ancienne prison – visites guidées tout public
Espalion - 05 65 44 19 91
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En recherche d'aventure !

Balade en joyeuse compagnie

Canoë-kayak

L’Âne Rêveur

Avec l’Asv’Olt, descente au départ du port de Vieillevie (5 ans)
ou d’Entraygues (8 ans). Spécial Petits (5/10 ans), Yak’ados
(kayak freestyle à partir de 10 ans), descente en famille - Stand
Up Paddle à partir de 12 ans

Balade avec un âne bâté

Bozouls - 06 87 23 80 82 - www.lanereveur.fr

Centre équestre et poney club

Entraygues ou Vieillevie - 04 71 49 95 81 - www.asvolt.com

Bozouls - 05 65 44 91 84 - www.club.quomodo.com/
centreequestredebozouls
Rodelle - 06 11 83 67 87

Canoë-kayak

Avec ELSA, descente sur le Lot à partir de 8 ans.
Base de Perse à Espalion - 06 88 20 14 39

Ferme équestre du Badour

City park, pistes de skate park

Le Puech de la Montade - 06 67 73 98 73 - 05 65 44 55 84
www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com

Parc Layrac - Bozouls - 05 65 44 10 63
Foirail - Espalion - 05 65 44 10 63
Salle des fêtes - Gages - 05 65 44 10 63
Stade - Lioujas - 05 65 44 10 63
Saint-Julien de Rodelle - 05 65 44 10 63

Les Randos du Bonheur

Location d'ânes bâtés ou d'une voiturette sécurisée tractée
par un âne, l'Escargoline.
Espalion - 06 07 46 13 57

Pump track
Stade - Gages - 05 65 44 10 63

Passionnés par les animaux

Terrain de bosses pour BMX

Nos parcs animaliers

Entraygues-sur-Truyère - 05 65 44 10 63

Le Jardin des Bêtes

Parc animalier - parc d’attractions

Escalade, parcours aventure, paintball…

Gages - 05 65 42 66 40 - www.jardindesbetes.fr

Sur demande auprès de la société Vert Tea Jeu pour les
possibilités d’activités sur notre territoire

Le Saint Hubert

06 81 30 79 22 - www.vert-tea-jeu.com

Parc animalier

Gages - 05 65 42 67 73 - www.parc-animalier-auberge.fr

Quadbike, moto électrique, VTT électrique,
trottinette de montagne tout terrain…

La vallée des daims

Renseignements dans nos Bureaux d'Information Touristique

(200 daims), 2 km à pied ou en petit train

Cols - 15120 Junhac - 06 22 94 87 72 - 04 71 49 29 68
www.daims.net

Le Monde de la ferme
Se rapprocher des animaux
Ferme de Cassos

Visite et participation à la traite des chèvres

Ferme de Cassos au Fel - 05 65 66 25 49 - 06 13 13 09 70

La Ferme de Montégut

Visite d’un élevage d’autruches et de veaux fermiers
Montégut - 06 26 42 43 90

La Ferme aux autruches
La Besse de Sénergues - 05 65 69 83 95
www.autruches-conques.com
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Nos livrets de découverte
pour enfants :

L’occasion d’un bon goûter !
La Ferme de La Châtaigneraie
et ses animaux

Parcours d'orientation de Bozouls
(dès tout petit)

Goûter à la ferme chez ce producteur de châtaignes
St-Hippolyte - 05 65 66 13 65 - 09 74 56 34 10

Tourne, tourne petit moulin !
Le Moulin de Couffinhal

Visite commentée à la découverte de ce moulin du 17e où vous
verrez tourner la meule entraînée par l’énergie de l’eau
Visite tous les mardis à 15h du 20 juillet au 24 août

Bureau d'Information Touristique de Bozouls :
05 65 44 10 63

Couesques - 12140 Entraygues
05 65 44 87 56 ou 06 89 20 49 87

Le Cœur médiéval d’Entraygues
en s’amusant

Tout proche de chez nous !
Musée du Veinazès

Carnet de jeux/découverte offert aux enfants selon leur âge.
Des tracteurs « pétaradants », maisons miniatures et plein
d’autres surprises !
15120 Lacapelle - 04 71 62 56 93 - 06 46 41 75 38
www.musee-veinazes.com

Maison de la Châtaigne

Site de découverte ludique avec images, sons et saveurs
Rando de 3 km - Présence d’une ânesse, des lapins, des chèvres
Géocaching et souterrains

Bureau d'Information Touristique d’Entraygues :
05 65 44 10 63

15340 Mourjou - 04 71 49 98 00
www.maisondelachataigne.com

Le secret d’Hubert de la Coquille

Se détendre en famille
Natura Bien-être en Carladez

Pour venir buller en famille et profiter de l’espace balnéo
Pleau - 12600 Brommat - 05 65 66 22 11

Bureau d'Information Touristique d’Espalion
05 65 44 10 63

La mission d’Ambroise
de la Coussane

Bureau d'Information Touristique d’Estaing :
05 65 44 10 63

6

AnimAtions - Jeux
AnimAtions
Jeux -- spectAcles
spectAcles

ANIMATIONS - JEUX - SPECTACLES
Plongez au
au cœur
cœur du
du
Plongez
au
cœur
du
Plongez
Moyen
Âge
de
façon
Moyen
Âge
de
façon
Moyen Âge de façon
ludique
grâce
aux
ludique
grâce
aux
ludique
grâce
aux mulmultiples
animations
multiples
animations
tiples animations autour
autour de
de la
la guerre
guerre et
et de
de
autour
de
la quotidienne
guerre
et :de
la
la
vie
visites
la vie
quotidienne: :visites
visites
vie
quotidienne
guidées,
tir du
du trébuchet,
trébuchet,
guidées,
tir
guidées,
tir
du
trébutournois
d’archerie,
tournois
d’archerie,
chet,
tournoisd’armures
d’archerie,
expositions
et
expositions
d’armures et
expositions
d’armures et
d’archéologie...Pendant
d’archéologie...Pendant
d’archéologie...
que les enfantsPendant
relèvent
que les enfants relèvent
le défi
du «parcours
de
que
les enfants
relèvent
le défi du «parcours de
chevalier»,
testez
vos
le
défi
du
«
parcours
chevalier»,
testez
vos

capacités
face
capacités
faceaux
aux
nombreux
de
chevalier
»,nombreux
testez
jeux
d’adresse,
hérités
du
jeux
d’adresse,
hérités
du
vos capacités face
aux
Moyen
qui
parsèment
Moyen Âge,
Âge,
qui d’adresse,
parsèment
nombreux
jeux
votre
votre visite.
visite.
hérités
du Moyen Âge, qui
parsèment
votre visite.
Dans
monument
historique
Dansce
ce
historique
Dans
cemonument
monument
histobâti
au
sommet
d’un
bâti
au
sommet
d’un piton
piton
rique
bâti
au
sommet
d’un
volcanique,
découvrez
volcanique, découvrez un
un
piton
volcanique, découpanorama
panorama unique
unique et
et une
une
vrez
vidéoun
quipanorama
retrace 10unique
siècles
vidéo qui retrace 10 siècles
et
une vidéo architecturale.
qui retrace
d’évolution
d’évolution
architecturale.
Desiècles
son donjon
de l’anarchimille
10
d’évolution
De son donjon de l’an mille
à l’enceinte
basse
aux 32
tecturale.
De
son
donjon
à l’enceinte basse aux 32

meurtrières
la laguerre
meurtrières
guerre
de
l’An Mille de
àde
l’enceinte
de
Cents
Ans,
il ilestestle le
de
Cents
Ans,
basse aux 32 meurtrières
témoignage parfait
de
parfait
detémoignage
la guerre de
Centde
l’évolution
des
fortications
l’évolution
des
fortications
Ans, il est le témoignage
médiévales.
médiévales.
parfait
de l’évolution des
fortifications
médiévales.
Le
château
dedeCalmont
Lechâteau
châteaude
Calmont
Le
Calmont
d’Olt
évolue
d’Olt
évolue chaque
chaque
d’Olt
évolue chaque
année
année
aux chantiers
annéegrâce
grâce
aux chantiers
grâce
aux chantiers
de
de bénévoles
qui œuvrent
de bénévoles qui œuvrent
bénévoles
qui œuvrent
à
à la stabilisation
et la
à la stabilisation et la
préservation
cette
la
stabilisation etde
la préserpréservation de cette
forteresse.
vation
de cette forteresse.
forteresse.

« Un monument vivant à découvrir en famille ! »
« Un monument vivant à découvrir en famille ! »
Château de Calmont d’olt, espalion
Château
de Calmont
d’olt, espalion
05.65.44.15.89
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05.65.44.15.89 - chateaucalmont.org

Culture et patrimoine
Château

Château de Calmont d'Olt

ESPALION

Château de Valon

LACROIX-BARREZ

ESTAING

Au cœur de la chevalerie médiévale, dans un Monument
Historique, venez partager en famille une inoubliable
journée hors du temps. Démonstrations de tir de
trébuchet, expositions d’armures, animations journalières,
jeux d’adresse et diplôme du chevalier, vidéo et panorama.
En été tous les jours 7 heures d’animations en tenue
médiévale. Boutique, boissons, glaces.
Périodes d’ouverture : 16/04 au 30/04 : 14h-18h
fermé jeudi - 1/05 au 1/07 : 12h-18h fermé jeudi 2/07 au 28/08 : 10h30-19h30 7j/7 - 29/08 au 30/09 :
12h-18h fermé jeudi - 1/10 au 6/11 : 14h-18h fermé
jeudi.
Guide papier : Angl, All, Esp, Holl, Russ
Tarifs : Basse saison adulte 5,50 € (réduit : 4,50 €),
enfant 4,50 € - Haute saison adulte 9 € (réduit : 8 €),
enfant 7,50 €
Adultes = + de 15 ans, enfants = de 5 à 15 ans,
gratuit = - de 5 ans - Groupes 5 €/7 €
12500 Espalion - 05 65 44 15 89
Programmes et événements : www.chateaucalmont.org

Château

Château

Château d'Estaing

Venez découvrir, en visite guidée ou non, l’architecture de
ce Monument Historique (classé en 1945), l’histoire de
ses propriétaires successifs, le résultat des travaux de
restauration réalisés chaque année depuis 2005 (et toujours
en cours) et l’exposition permanente « Valéry Giscard
d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe ».
Périodes d’ouverture : du 03/05 au 30/06 et du 01/10
au 15/10 du mar. au sam. 9h30-12h30* et 14h-18h*
Du 01/07 au 31/08 du mar. au dim.10h3012h30* et 14h-19h* - Fermé le dim. 3 juillet
(fête de la St-Fleuret) - Du 01/09 au 30/09
du mar. au dim. 9h30-12h30* et 14h-18h*
Pas de visites lors des Médiévales les 10 et 11 sept.
*Billetterie et entrée jusqu’à 45 min avant la
fermeture. Visite guidée : durée 1h30 - Départ à 11h et
16h, sur inscription. De 2 à 19 participants.
Tarifs : adulte visite libre/guidée 6 €/10 € - Enfant
(12-17 ans) visite libre/guidée 3 €/6 € - Tarif groupe,
nous consulter
Place François Annat - 12190 Estaing
05 65 44 72 24 - chateauestaing@wanadoo.fr
www.chateaudestaing.org

Entrez dans l’univers d’histoires et de légendes de ce château
féodal (XIIe s.). Un escalier digne d’un conte fantastique vous
entraîne vers les sommets où le panorama sur les gorges
de la Truyère est somptueux ! Des costumes, sous réserve
des conditions sanitaires, vous attendent pour vous ériger
en seigneurs des lieux. Autour du château, découvrez un des
plus pittoresques villages de l’Aveyron, avec ses habitations
en toits de lauzes.
Périodes d’ouverture : du mardi au dimanche et jours
fériés (sauf 1er mai) - Ouvert le lundi 06/06 - Du 09/04
au 17/07 et du 23/08 au 18/09 : 14h30-18h30* - Du
19/07 au 21/08 : 10h30-18h30* - Du 22/10 au 06/11 :
14h30-17h30*- Visites guidées les dim. à 15h., sur
réservation - Pendant les vacances scolaires : visites
guidées et animations ; nous consulter
*Dernier accès 30 min avant fermeture
Tarifs : visite libre 3 €/adulte, 1 €/enfant (8-12 ans)
Visite guidée 5 €/adulte, 2 €/enfant (8-12 ans)
Gratuit - 8 ans
Valon - 12600 Lacroix-Barrez
05 65 66 22 36 - 05 65 66 10 16 - contact@carladez.fr
www.carladez.fr - www.chateau-valon.carladez.fr
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du 3/05 au 15/10
Exposition
« Valéry Giscard d’Estaing,
un homme au service de la
France
et de l’Europe »

05.65.44.72.24
www.chateaudestaing.org
chateauestaing@wanadoo.fr
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Château

Château de Vieillevie

VIEILLEVIE

CAMPOURIEZ

Ce château, authentique forteresse du XIe s. inscrite au titre
des Monuments Historiques, se situe au centre du village
de Vieillevie, dans la Vallée du Lot, à 15 km de Conques et
d’Entraygues. Coursives de défenses, souterrains, donjon du
XIIe, archères, escaliers à vis, cuisines médiévales, cheminées
du XIIIe, grandes salles Renaissance sont à découvrir. Visites
« contées » les après-midi et visites théâtralisées à la bougie
en nocturne (sur réservation).
Périodes d’ouverture : vacances scolaires d’avril à
octobre
Dates et horaires sur : www.chateau-vieillevie.com
ou au Bureau d'Information Touristique d'Entraygues
Tarifs : adulte visite contée, après-midi / nocturne
9 €/15 € - Enfant visite contée, après-midi / nocturne
4 €/5 €
15120 Vieillevie - 06 20 52 39 21
djcassagne@noos.fr - www.chateau-vieillevie.com

Archéologie

Musée

Espace Charles de Louvrié
Reconstitution d'une classe
1930/1960 à Bès Bédène

Site classé remarquable, Bes Bédène est situé sur un éperon
rocheux granitique dans un méandre de la Selves. Le musée
reconstitue une salle de classe des années 30/60 avec de
magnifiques objets scolaires. 2 salles d’expo sont dédiées
à Charles de Louvrié ingénieur aveyronnais, inventeur
du pulsoréacteur (ancêtre du moteur à réaction, brevets
d’invention déposés en 1863, des maquettes matérialisent
ses inventions). À découvrir aussi l’église de style ogival
construite en 1112, 2 retables du XVIe et XVIIIe s. et l'expo
de vêtements sacerdotaux. La visite se poursuit par une
promenade très agréable jusqu’à la pierre branlante ou
jusqu’au pont en granit (XIIIe s.).
Périodes d’ouverture : visite guidée du site tous les
mercredis à 10h30 en juillet/août et toute l’année
pour les groupes sur réservation
Tarifs : 3 €/pers.
Mairie - 12460 Campouriez
05 65 44 85 31 - www.campouriez.fr

Espace archéologique
départemental

MONTROZIER

Dépositaire des objets archéologiques mis au jour sur
plusieurs sites de l’Aveyron, ce musée dispose de collections
uniques. Il propose tout au long des vacances des activités
pour les familles et présente cette année l’exposition
« Roquemissou - Plongée dans la Préhistoire du Causse ».
Situé à 3 km du musée, ce site offre un témoignage rare sur
les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers paysans..
Périodes d’ouverture : Avril/mai et octobre (jusqu’au
4 novembre) : du mardi au vendredi de 14h à 18h Juin et septembre : tous les jours de 14h à 18h (sauf
lundi et samedi) - Juillet / août : samedi et dimanche
de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Tarifs : visite libre adulte 3 € -Groupe adulte 2 € Atelier 3 € - (- 26 ans et personnes en situation de
handicap) gratuit
Le Bourg - 12630 Montrozier
05 65 70 75 00
espace.archeologique@aveyron.fr
musees.aveyron.fr
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Musée

Musée Joseph Vaylet musée du scaphandre

ESPALION

Musée

Musée des mœurs et coutumes

ESPALION

Musée / site culturel

Le Don du Fel

LE FEL

Le musée présente 2 collections. Telle un cabinet de
curiosités, la 1e témoigne des arts et traditions populaires du
Rouergue du XIXe : instruments de musique, outils d’artisans,
objets du quotidien, jouets anciens, objets de culte… La
2e collection retrace l’épopée de l’exploration sous-marine,
en hommage aux deux Espalionnais à l’origine des premiers
pas de la plongée autonome.

Objets d’art sacré ou du quotidien, jouets anciens, cuivres,
poteries... Une collection consacrée aux mœurs et coutumes
locales se déploie sur 600 m² dans l’ancienne prison de la
ville. Le musée propose en 2022 une exposition consacrée
aux objets extra-européens de la collection rassemblée par
Joseph Vaylet. De quoi découvrir, sans quitter Espalion, des
fragments de l’histoire mondiale de l’Aveyron…

Site européen de référence dédié à la céramique
contemporaine ! D’une audace architecturale à couper le
souffle et mondialement reconnu pour la diversité de ses
collections, ce pôle présente chaque année 4 expositions
temporaires de haut vol. Avec 55 000 visiteurs par an, il est
plus que jamais un « must » de la région, à la fois atelier de
production, galerie européenne et centre de formation.

Périodes d’ouverture : Juillet et août : du mardi au
vendredi 10h-12h30 et 14h-18h, samedi, dimanche
et lundi 14h-18h
Tarifs : Entrée 4 € - Tarif réduit groupes (10 adultes
mini) 2,50 € - Gratuit moins de 26 ans, pèlerins,
personnes en situation de handicap.
38, rue Droite - 12500 Espalion
05 65 44 09 18

Périodes d’ouverture : du 14 au 30 juin : du mardi
au vendredi : 14h-18h - Juillet et août : du mardi au
vendredi 10h-12h30 et 14h-18h, le samedi 14h-18h De septembre au 4 novembre : mardi, mercredi et
jeudi 14h-18h
Tarifs : Entrée 4 € - Tarif réduit et groupes (10
adultes) 2,50 € - Gratuit pour les moins de 26 ans,
pèlerins, personnes en situation de handicap
Place des Prisons - 12500 Espalion
05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr
musees.aveyron.fr

Périodes d’ouverture : tous les jours du 01/04 au
30/09 et tous les jours sauf samedis et dimanches
matins du 01/10 au 31/03. Visite de l’atelier sans rdv
mardi à 10h en juillet/août. Groupes sur rdv (dès 10
pers.) Stages céramique, voir dates sur site internet
Tarifs : visite libre gratuite
Visite de l’atelier : 7 €
Le Don du Fel - 12140 Le Fel - 05 65 54 15 15
contact@ledondufel.com - www.ledondufel.com
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Musée des traditions
populaires du Fel

Musée

Musée

Musée du Veinazès

LE FEL

LACAPELLE-DEL-FRAISSE

Espace des Enfarinés
Collection de minéraux
et de fossiles

Musée

VILLECOMTAL

L’espace Marcelle Cayron, sur les traditions populaires du Fel,
met en scène une collection d’objets, de photos et de textes
issus de l’occitan recueillis auprès des habitants. Une de ses
particularités : le pressoir à cire. Le quotidien du village est
ici retracé : la vigne, le vin, la navigation sur le Lot, le miel et
la cire, la châtaigne...
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : visite libre et gratuite
Accès : Plain-pied, accessible aux personnes à
mobilité réduite
12140 le Fel - En haut du village
05 65 44 51 86 (Mairie)
www.lefel.fr - www.terresdaveyron.fr

À 20 min d’Entraygues en direction d’Aurillac, découvrez
plus de 600 m2 d’ateliers centenaires (menuisier, sabotier,
forgeron), des dizaines d’outils agricoles (locomobile à
vapeur, alambic, tracteurs) et de l’art populaire (brut, naïf,
singulier). Les enfants ont eux aussi leur visite ! Un livret
leur est offert. Expositions temporaires : programme sur
www.musee-veinazes.com
Périodes d’ouverture : Avril : mer./ven./dim.: de 14h
à 17h (visite guidée et animée à 14h30) - Mai/Juin :
mer./ven./dim. de 14h à 18h (visite guidée et animée
à 14h30 et 16h) - Juillet/août : tous les jours, de 14h à
19h (visite guidée et animée à 14h30, 16h et 17h30) Sept. : mer./ven./dim. de 14h à 18h (visite guidée et
animée à 14h30 et 16h) - Groupes : 01/04 au 31/10 sur
réservation (matin ou après-midi)
Tarifs : visite guidée comprise, adulte 5 €, enfant
(6/14ans) 3 €, groupe adultes 4 €, groupe enfants
2,50 €
12, rue des Fourmillères - 15120 Lacapelle-del-Fraisse
04 71 62 56 93 - 06 46 41 75 38
contact@musee-veinazes.com
www.musee-veinazes.com

Dans une maison du XVe siècle, témoignage de l’architecture
médiévale du village, l’Espace des Enfarinés est un lieu
d’exposition dédié au patrimoine de Villecomtal. De l’histoire
de la Petite Église, insoumise au Concordat et bien implantée
dans la région, à la découverte insolite de la collection de
minéraux de Charles Roy, l’enfant du pays, en passant par
l’interprétation des paysages de rougier et l’histoire du
« village du comte »... Villecomtal et la vallée du Dourdou
n’auront plus de secret pour vous ! Point de départ de la visite
découverte du village (circuit de visite disponible dans les
Bureau d'Information Touristique).
Périodes d’ouverture : jours et horaires sur demande
auprès de l’Office de Tourisme Terres d’Aveyron
Place Jean XXIII - 12580 Villecomtal - 05 65 44 60 21
mairie@villecomtal.fr - www.villecomtal.fr
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Lieu d'accueil

Maison de l'Aubrac

AUBRAC

Point de départ pour découvrir l’Aubrac. Une grande maison
dédiée à ce pays : sa culture, sa gastronomie, sa nature, son
histoire...
Différents espaces à parcourir au gré de ses déambulations :
• galerie d’art,
• salle muséographique,
• jardin botanique
et une saison culturelle ponctuée d’animations.
Une épicerie fine et librairie régionale
Un espace gourmand avec une terrasse à la vue imprenable !
Périodes d’ouverture : Ouvert du 5 avril au 13
novembre - avril, mai, juin : du mardi au dimanche,
de 9h à 18h30 - juillet et août : tous les jours, de 9h
à 19h - septembre : du mardi au dimanche, de 10h à
18h30 - octobre et novembre : du mardi au dimanche,
de 11h à 17h30 - Ouvert tous les jours fériés.
Entrée libre
12470 Aubrac - 05 65 44 67 90
www.maisondelaubrac.fr

Lieu d'accueil

Maison de la Châtaigne

MOURJOU - PUYCAPEL

Musée

terra·memoria

BOZOULS

Site de découverte ludique situé à 25 km d’Entraygues. Visitez
la maison de Colette Castanier, son épicerie des années 50,
sa grange, son verger de châtaigniers et faites le plein
d’images, de sons et de saveurs ! Dégustation de spécialités
à base de châtaigne et boutique - Sentier « Trésors du Haut
Célé » (3 km) - Présence d’animaux (ânesse, lapins, chèvres) À découvrir : un souterrain médiéval et géocaching.

L'espace muséographique terra.memoria présente l'évolution
de la Terre à nos jours et la formation des paysages de
l'Aveyron et du Canyon de Bozouls. Sa terrasse offre une vue
imprenable sur ce dernier. Visite accompagnée d'une guide
scientifique et spécialiste de la géologie. Elle vous conduira
aux abords du site pour une compréhension qui se poursuit
à l'extérieur.

Périodes d’ouverture : du 01/04 au 11/11, de 14h à
18h (sauf lundi) et de 13h30 à 18h30 en juillet/août
Groupes toute l’année sauf en janvier - Atelier
cuisine mercredis matin en été et animations greffe,
plantations
Tarifs : adulte 5 € - Enfant 2,50 € - Groupe adultes 4 €
Groupe enfants 2 €
Le Bourg - Mourjou - 15340 Puycapel
04 71 49 98 00
maisondelachataigne@gmail.com
www.maisondelachataigne.com

Périodes d’ouverture : sur réservation obligatoire
auprès de l'Office de Tourisme (jours dédiés).
Allée Paul Causse - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63 - accueil@terresdaveyron.fr

Vers

K6

E2

F10

carte p.21

carte p.21

carte p.20

10

Bienvenue à la

Maison de l’Aubrac
t

o

de v

sé
e
tr

jou

r s

A
ub

l’

int d
e d
épar

ur

Po

rac

Point Information
Touristique
Galerie d’Art

Espace
Audio-Visuel
Bar Gourmand

Épicerie Fine &
Librairie Régionale
Jardin Botanique

Nos Horaires

Avril, Mai & Juin
de 9h à 18h30 du mardi au dimanche
Juillet & Août
de 9h à 19h, tous les jours
Septembre
de 10h à 18h30 du mardi au dimanche
Octobre & Novembre
de 11h à 17h30 du mardi au dimanche
Ouvert les jours fériés

Maison de l’Aubrac

05 65 44 67 90 / 12470 Aubrac
maisondelaubrac@orange.fr
www.maisondelaubrac.fr

C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Moulin

Moulin de Couffinhal

Galerie

La Galerie

ENTRAYGUES

Le Jardin d'Aur

BOZOULS

Un patrimoine sauvegardé. Ce moulin à eau, qui existait
déjà en 1683, était destiné à la production d’huile de noix
et de farine. Il a cessé de fonctionner en 1970. Tous ses
équipements d’origine sont restés en place et sont remis en
grande partie en état de marche. Le propriétaire, descendant
des meuniers, vous expliquera le fonctionnement. Vous verrez
tourner la meule entraînée grâce à l’énergie de l’eau et tous
les aménagements annexes : canal, étang, vanne.
Périodes d’ouverture : Journées européennes des
moulins le 22 mai 2022 (15h - 2 € / personne - gratuit
moins de 12 ans) - Du 19 juillet au 23 août, visite
commentée le mardi à 15h - Toute l'année pour les
groupes sur rendez-vous.
Tarifs : 3 €/pers., enfant (- 12 ans) gratuit, groupe
adultes 3 €/pers.
Accès : aller jusqu’à Couesques (D904 entre
Entraygues et Mur de Barrez), suivre le fléchage
« Moulin de Couffinhal »
Couesques - 12140 Entraygues
05 65 44 87 56 - 06 89 20 49 87 - 07 60 44 62 79
rene.viarnes@orange.fr

Jardin

BOZOULS

Cultivez votre curiosité !
A proximité du Canyon de Bozouls, en plein centre bourg, près
des commerces et cafés-restaurants de la cité, La Galerie
vous propose toute l’année un bel espace d’exposition.
Cette bâtisse de caractère construite en 1910 située allée
Paul Causse est désormais dédiée à la culture. Ce lieu
vous propose toute l’année des expositions variées, de
grande qualité : peinture, sculpture, photographie… la
programmation a pour seul objectif de répondre à votre
curiosité !
Alors n’hésitez pas et venez rencontrer des artistes pluriels
désireux de partager avec vous leur travail.
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : Entrée Libre et Gratuite
Office de Tourisme Terre d’Aveyron
05 65 44 10 63 ou Mairie 05 65 51 28 00.

Le jardin d’Aur au moulin de Bozouls saura vous charmer avec
son land art crée par d’Atmosfleur créations, sa boutique
d’artisans créateurs, son parcours découverte de fleurs, ses
petits coins détentes tout le long du Dourdou, son espace zen
ainsi que sa tente tipi, accueillant des conteurs pour petits et
grands. Le jardin vous dévoilera aussi son trésor, la cascade
du Gourg d’Enfer.
Périodes d’ouverture : Ouverture du moulin, jardin,
boutique :
du 23 juin au 10 juillet 14h-19h
du 11 juillet au 21 août 11h-19h
du 22 août au 28 août 14h-19h
Fermé tous les samedis
Concert/Apéro tous les jeudis et dimanches soirs à
partir de 19h
Tarifs : Entrée 4 €, (gratuit à partir de 10 € de
consommation)
1, rue des angles - 12340 Bozouls
Infos page fb le moulin de bozouls - 06 75 81 38 56
lemoulindebozouls@gmail.com
moulin-de-bozouls.fr

C4

F10

F10

carte p.21

carte p.20

carte p.20

Train Touristique

terramemoria

Petit Train Touristique

BOZOULS

musée interactif environnement expériences

terramemoria

Venez découvrir le site spectaculaire du Canyon de Bozouls
classé Espace Naturel Sensible, son patrimoine culturel et
naturel.
Au cours d'une heure de balade commentée, vous découvrirez
les secrets de la formation du canyon, l'histoire de Bozouls, le
patrimoine du village, et notamment l'église romane SainteFauste, édifiée sur le promontoire rocheux, au coeur du site.
Deux arrêts qui vous laisseront le temps d'admirer le site et
de prendre des photos au saut du Mendiant, point culminant
de la falaise qui surplombe la cascade du Gourg d'Enfer, puis
sur le parvis de l'église romane Sainte-Fauste.
Une autre façon de découvrir ce site exceptionnel.
Une escapade fantastique pour le plaisir de tous.

Découverte ludique !

Vue imprenable sur le canyon

terramemoria

Périodes d’ouverture : Le Petit Train vous attend
place de la Mairie certains week-ends hors saison et
tous les jours pendant la période estivale
Tarifs : 3 € enfant / 6 € adulte
Renseignements pour les départs : Office de
Tourisme Terres d’Aveyron
05 65 44 10 63 ou Mairie 05 65 51 28 00.

Allée
Causse,
12340Bozouls
Bozouls
Allée
PaulPaul
Causse
- 12340
52 — info@terramemoria.fr
05 65054465
1048
6350
- accueil@terresdaveyron.fr

F10

www.terramemoria.fr
www.terramemoria.fr
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Édifices religieux

En vous promenant en Terres d’Aveyron, vous découvrirez des édifices exceptionnels qui contribuent à la richesse du territoire.
Seuls les édifices remarquables et ouverts à l’année ou de Pâques à Toussaint sont présentés ci-dessous.
Église Saint-Pierre
de-Bessuéjouls

BESSUÉJOULS

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

Église Sainte Fauste

BOZOULS

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

Abbaye de Bonneval

LE CAYROL

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

ESPALION

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

Église Romane de Perse

ESPALION

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

Église Saint-Fleuret

ESTAING

Ce bel édifice gothique du milieu du XVe et début du XVIe
siècle est construit en plein cœur du village d’Estaing face
au château, sur un éperon de schiste présentant des vestiges
rares de sépultures rupestres. Découvrez six retables des
XVIIe et XVIIIe siècles arborant statues en bois doré, tableaux
et bas-reliefs, les reliques de Saint-Fleuret, patron d’Estaing,
mais aussi les vitraux contemporains de Claude Baillon.
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Chapelle des Pénitents

SAINT-CÔME D’OLT

Construite au XIIe siècle, il s’agit de la première église
paroissiale de Saint-Côme d’Olt. L’extérieur a gardé son
aspect roman avec son clocher ajouré et sa charpente en
carène de bateau. Les notables du village y étaient enterrés,
en témoignent les dalles funéraires toujours existantes. Elle
fut le siège des Pénitents blancs, confrérie créée en 1765
et qui a existé jusqu’en 1935. Aujourd'hui lieu d'exposition.
H9
carte p.20
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Site de la Route de l'énergie

Barrage EDF de Sarrans

ARGENCES-EN-AUBRAC - BROMMAT

www.routedelenergie.fr
Des belvédères aménagés de part et d’autre du barrage
de Sarrans, chacun pourra profiter des points de vue
exceptionnels sur ce géant de béton, 8e barrage le plus haut
de France (105 m). Des panneaux d’information apportent les
éléments de compréhension de l’histoire de la construction
et du fonctionnement du barrage-usine de Sarrans, en service
depuis 1934. Le lieu invite à la contemplation.
Périodes d’ouverture : Toute l'année
Tarifs : Gratuit
Sainte-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences-en-Aubrac
Renseignements : 05 65 66 19 75 ou 05 65 66 10 16
www.destination-aubrac.com
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Site de la Route de l'énergie

Centrale hydroélectrique EDF
de Cambeyrac

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Site de la Route de l'énergie

Espace EDF Truyère
de la centrale hydroélectrique
de Couesques

Site de la Route de l'énergie

Barrage EDF
de Castelnau-Lassouts

CASTELNAU-DE-MANDAILLES - LASSOUTS

COUESQUES - SAINT-HIPPOLYTE

Situé à l’entrée d’Entraygues-sur-Truyère, en amont du
Pont classé du XIIIe s., le barrage-usine EDF de Cambeyrac
a été mis en service en 1957. Un circuit de visite extérieur
a été aménagé de part et d’autre, permettant d’observer
la salle des machines et de comprendre, grâce à des
pupitres d’information, l’histoire de la construction et le
fonctionnement de l’ouvrage.
Périodes d’ouverture : Toute l'année
Tarifs : Gratuit
12140 Entraygues-sur-Truyère
Renseignements : 05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr

Au cœur de la centrale hydro-électrique de Couesques
(1950), dans l’ancienne salle de commandes, les visiteurs
découvrent de manière ludique et interactive l’histoire et le
fonctionnement des barrages des gorges de la Truyère et de
la haute vallée du Lot.
Au niveau de la crête du barrage de Couesques, des panneaux
d’information ont été aménagés, en accès libre toute l’année.
Toute l’année : visites guidées et gratuites en français ou en
anglais pour les groupes - ateliers pédagogiques par niveau
proposés aux scolaires- sur réservation. Durant l’été : visites
libres et guidées gratuites en français et en anglais pour tous.
Périodes d’ouverture :
Ouvert du 12/06 au 11/09, du dimanche au jeudi.
Tarifs : Gratuit
Couesques-Basses - 12140 Saint-Hippolyte
Renseignements et réservations : 05 34 39 88 70
visites.edf.couesques@manatour.fr
https://www.edf.fr/hydraulique-lot-truyere

C’est ici, sur la terrasse de l’ancienne maison du
« barragiste », le gardien du barrage, qu’a été inaugurée
en 2020, une exposition permanente sur l’épopée de la
« houille blanche ». Profitant d’un point de vue remarquable
sur le dernier méandre du lac, du barrage et de sa centrale
électrique, vous découvrirez l’histoire de la construction de
l’ouvrage, son rôle dans le système électrique et la gestion
de l’eau. La proximité du lac réputé pour sa ressource
halieutique et sa biodiversité vous invite à la contemplation
ou à la pratique d’une des nombreuses activités de pleine
nature. Son tour, également prisé, fait 32 km.
Périodes d’ouverture : Toute l'année
Tarifs : Gratuit
Barrage rive droite - 12500 Castelnau-de-Mandailles
Renseignements : 05 65 70 43 42
www.causses-aubrac-tourisme.com
ou 05 65 44 10 63 - www.terresdaveyron.fr
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E
Parc animalier

Le Jardin des Bêtes - 2 parcs en 1
Parc animalier - Parc d’attractions

PARC D’ATTRACTIONS

PARC ANIMALIER

GAGES

2 PARCS EN 1 - MANÈGES À VOLONTÉ

Le Parc animalier : des animaux des 4 coins du globe,
labyrinthe, village enfants avec animaux, animations
nourrissage suivant horaires... Village des automates :
spectacle son et lumière racontant les beaux villages de
l’Aveyron… Le Parc d’attraction : nombreux manèges à volonté
pour tous les âges, les chaises volantes, la tornade, le bateau
pirate, le coaster l'abeille... Nouveauté : la plate forme jeux
d'eau. Restauration sur place.

NOUVEAU

Périodes d’ouverture : Du 2 avril au 11 septembre.
Jours d'ouverture voir site : www.jardindesbetes.fr
Tarifs : Visite libre adulte 16 € à partir de 12 ans Visite libre enfant 11 € (2 à 3 ans inclus), 13.50 €
(4 à 11 ans inclus) - Sur réservation pour les groupes
340, route des Barthes - 12630 Gages
05 65 42 66 40 - jardindesbetes@wanadoo.fr
www.jardindesbetes.fr

À 10 MINUTES DE RODEZ
12630 GAGES-LE-BAS

Réalisation Façon France Rodez - Imprimerie Grapho12

Jeux d’eau
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Parc animalier

Parc Animalier - Saint Hubert

GAGES

A 15 minutes de Rodez, entrez en immersion à bord d’une
roulotte dans le parc animalier où se trouvent plus de 150
animaux en semi liberté dans près de 30 hectares. Possibilité
de randonnée en forêt
Vous y verrez des Cerfs d’Europe, des Cerfs du Japon, des
Mouflons de Corse, des Daims, des Lamas...
Périodes d’ouverture : Ouvert d’Avril à Novembre sur
réservation - En saison du 1er juillet au 31 août - Tous
les jours départs vers 15h et 16h.
Tarifs : Adulte individuel : 12 € - Adulte en groupe: 9 €
Enfant individuel : 8 € - Enfant groupe: 6 € - Enfant de
5 ans à 12 ans - Moins de 5 ans Gratuit.
Lussagues - 12630 Gages
Réservation au 05 65 42 67 73 / 06 33 30 79 76

Parc animalier

La Vallée des Daims

JUNHAC

À 18 km d’Entraygues, direction Montsalvy (D920), puis D19.
Visite découverte du parc animalier de 30 ha, de Pâques à
Toussaint, sur un circuit de 2 km où vous côtoyez autour de
200 daims, daines et faons. En petit train ou à pied, vous
allez à la rencontre de ces animaux qui ont bercé vos rêves
d’enfants. Un joli moment pour petits et grands ! Restauration
rapide à l'auberge, sur place ou à emporter.
Périodes d’ouverture : avril/mai/septembre/octobre
(sur réservation), à pied de 14h à 18h et en petit
train à partir de 15h - Juin/juillet/août, à pied toute
la journée de 10h30 à 18h et en petit train tous les
après-midi à partir de 15h - Le petit train circule
avec un minimum de 10 personnes - Hors période, se
renseigner - Groupes sur réservation
Tarifs : Adulte visite à pied/petit train 7,50 €/9,50 € Enfant visite à pied/petit train 6,50 €/7,50 €
Cols - 15120 Junhac
06 22 94 87 72
ferme.auberge.normandie@gmail.com
www.daims.net

Parc animalier

La Ferme aux Autruches

SÉNERGUES

À 18 km d’Entraygues, venez découvrir la tradition fermière
aveyronnaise colorée d’exotisme. Dans des parcs aménagés
de plusieurs hectares, les autruches de tous âges, leurs
parades amoureuses, leurs danses surprenantes et
leur démarche singulière vous raviront. De la ponte à la
maturité, nous assurons toute la chaîne de l’élevage. Visite
commentée, projection vidéo, vente des produits. Accueil
camping-car.
Périodes d’ouverture : D’avril à octobre + vacances
scolaires - Hors saison sur RDV - Groupe toute
l’année sur réservation
Tarifs : Visite guidée adulte 4 € - Visite guidée enfant
2 à 3€
La Besse - 12320 Sénergues
05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr
www.autruches-conques.com
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C U LT U R E E T P AT R I M O I N E

La FERME aux AUTRUCHES
À 18 km d’Entraygues, aux portes de Conques, venez découvrir
la tradition fermière aveyronnaise colorée d’exotisme. Dans
des parcs aménagés de
plusieurs
hectares,
les
autruches de tous âges,
leurs parades amoureuses,
leurs danses surprenantes
et leur démarche singulière
vous raviront. De la ponte à
la maturité, nous assurons
toute la chaîne de l’élevage.

> Visite commentée
> Projection vidéo
> Vente de produits

OUVERT d’avril à octobre + vacances scolaires.
Hors saison sur RDV - Groupe toute l’année sur réservation
TARIFS visite guidée : adulte : 4 €/enfant : 2 à 3 €
La Besse - 12320 SENERGUES
Tél. 05 65 69 83 95 / Mail : autruches-de-conques@wanadoo.fr

www.autruches-conques.com
Sites (châteaux, musées...)

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

Musée du Cerf
66, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 11 63

Musée des ardoisières
Anglars du Cayrol - 12500 Le Cayrol
06 07 86 22 26
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Sculptures et bijoux

S. Szendy

COUBISOU

Szendy Stephane crée des sculptures et des bijoux alliant
martelage, bois, bronze, verre, émaille, os, corne, patine, d’un
degré de finition digne d’un joaillier, finement ciselées dans
divers métaux et différentes essences de bois auxquels il
ajoute parfois d’autres matériaux tels que l’altuglas, la pierre.
Des créations sobre, mi-totems - mi-trophée, qui posent leur
silencieuse présence.
Périodes d’ouverture : Ouvert toute l'année sur
rendez-vous .
513, route de Labarthe - 12190 Coubisou
06 64 45 63 59
stephane.szendy@gmail.com - www.s-szendy.com

Bijoux

Lyseth Création
Bijoux en Aubrac

ESTAING

L’ATELIER –GALERIE d’Art de LYSETH CRÉATION est installé
dans l’Aveyron, au cœur d’un site naturel exceptionnel situé
prés du Barrage de MONTÉZIC.
Riche de son identité Lyseth ne pouvait qu’être inspirée par
la magie de l’Aubrac… L’usage de la corne , du basalte, ou
de la Lauze est venu enrichir la créativité qui la caractérise.

Périodes d’ouverture : Boutique : 15, rue François
d’Estaing de mai à octobre de 10h à 13h -14h à 18h30
Boutique : 9 allée de l’Amicale - 12210 Laguiole
05 65 44 24 11 toute l’année.
Atelier galerie d’art à Monnès – prés de la cascade du
Saut du Chien ouvert de mai à fin septembre : de 10h
à 13h de 14h à 18h30.
Tarifs : Entrée libre
Atelier Galerie : Monnés - 12460 Saint-Symphoriende-Thénières
Boutique à Estaing : 15, rue François d’Estaing
05 65 44 83 74
Boutique à Laguiole : 9, allée de l'Amicale
06 07 14 10 53
lyseth@wanadoo.fr
www.lysethcreation.com

Accessoires de mode

Atelier du Réquista

SÉBRAZAC

Monika crée avec talent et fantaisie des accessoires et des
vêtements plissés, légers et raffinés. Harmonie de couleurs
et variété de matières donnent à ses créations leur caractère
hors du commun. Féminin et joyeux, du plaisir à porter ! Au
cœur de la vallée du Lot, à 7 km d’Espalion.
Périodes d’ouverture : L’atelier-boutique est ouvert
toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : Entrée libre
12190 Sébrazac - 05 65 48 22 46
contact@atelierdurequista.com
www.atelierdurequista.com
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LE DON
DU
FEL
céramique contemporaine

Grand choix de pièces utilitaires
Art céramique internationale
Visite d’atelier sur rdv
Atelier de fabrication
Stages de poterie

pôle européen

Ouvert toute l’année

Entre Entraygues et Montsalvy
www.ledondufel.com

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

S AVO I R - FA I R E
Forgeron Coutelier et Poterie

Enclume et Barbotine

BOZOULS

C’est l’histoire d’un forgeron coutelier et d’une potière, c’est
un lieu unique où se mêlent 2 savoir-faire ancestraux, avec
pour matière première ce que donne la terre, à son état le +
brut : l’argile et le minerai.
De là les 2 artisans fabriquent avec patience et passion
couteaux et céramique.
Dans cette charmante boutique vous trouverez aussi le travail
d’autres artisans, et pourrez visiter les ateliers et assister à
des démos. L’été tous les mardis et jeudis matin.
Périodes d’ouverture : Hiver : du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Eté : 7j/7 de
10h30 à 19h
1, rue du Caminol - 12340 Bozouls
anna.gaucher@live.fr
facebook et instagram: enclumeetbarbotine

Poterie

Poterie - Galerie du Don

LE FEL

Pôle européen et « Must » de toute l’Occitanie, le Don du Fel
amène quelques 55 000 visiteurs par an ; au sommet de la
céramique contemporaine avec ses expositions étonnantes,
sa boutique protéiforme, sa production de grès au sel et ses
stages de formation.
Périodes d’ouverture : Toute l’année, tous les jours,
week-end compris - Visites de l’atelier et pour les
stages consulter : www.ledondufel.com
Tarifs : Entrée libre
Le Don du Fel - 12140 Le Fel - 05 65 54 15 15
contact@ledondufel.com - www.ledondufel.com

Poterie

Poterie Terres Vives

SAINT-CÔME-D'OLT

Installée entre les magnifiques plateaux de l’Aubrac et ma
ville natale, Albi, je fabrique une poterie utilitaire. Depuis
1981, j’ai façonné le grès, puis la faïence sur deux styles
très graphiques ou représentant des paysages. À découvrir
à l’atelier de St-Côme-d’Olt, classé « Plus Beau Village
de France » ou sur les marchés de potiers ou artisanaux.
Organisation du marché des potiers d'Espalion, fin juillet.
Cours de poterie : enf. 8 € / 1h, création d'un objet ; ad.
15 € / 1h ; matériel compris (sauf émail couleur) ; niveau
professionnel et débutant.
Périodes d’ouverture : Atelier ouvert toute l’année
Tarifs : Visite gratuite
1, place de la Porte Neuve - 12500 Saint-Côme-d’Olt
06 77 93 66 66 - monique.vives123@orange.fr
www.poterieterresvives.jimdo.com
www.potiers-terres-neuves.com
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Objets de décoration au crochet

Design et Crochet

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Boutique atelier dédiée au fait main et au Do It Yourself.
Les paniers, tapis, suspensions, sacs, châles… sont réalisés
artisanalement au crochet et en macramé dans des matières
naturelles.
Les ateliers DIY s’inspirant des dernières tendances,
s’adressent à tous : débutant ou plus confirmé.
Les kits créatifs et la partie mercerie permettent de prolonger
l’expérience chez soi.
Périodes d’ouverture : Mardi – Mercredi – Jeudi
– Vendredi – 10h/12h - Mardi 17h/19h - Et selon
animations et dates d’ateliers.
Tarifs : Articles réalisés au crochet et en macramé
à partir de 15 €
Ateliers DIY à partir de 20 €
Kits DIY à partir de 9,50 €
9, place Albert Castanié – 12140 Entraygues
06 82 22 41 03
design-et-crochet@laposte.net
Instagram / Facebook : @design.et.crochet

Literie et accessoire en laine

La Maison Jouin

VILLECOMTAL

Matelas, couettes, oreillers, réfection de matelas,
aménagement d’assise et coussins sur mesure… Fabrication
d’articles de literie naturelle, de décoration et bien être, à
base de laines locales. Guillaume transforme de manière
artisanale, la laine collectée chez les éleveurs locaux, en
objets apportant douceur et esthétique à l’intérieur de votre
habitation et redonne une nouvelle vie à vos anciens matelas
de laine. Venez découvrir les bienfaits et les savoir-faire liés
à une matière naturelle et écologique, en visitant l’atelierboutique de Villecomtal.
Périodes d’ouverture : Atelier-boutique ouvert toute
l’année sur rendez-vous
Tarifs : Entrée libre
9, rue de la Rivière - 12580 Villecomtal
06 52 00 76 54
guillaume@maison-jouin.fr
Instagram / Facebook : maison jouin

Boutique d'artisanat

La Fabrique du Rougier

VILLECOMTAL

Au sein d’un lieu multiple (Restaurant, Salon de thé, Épicerie
fine, Ressourcerie), vous trouverez les créations élégantes et
colorées de La Fabrique du Rougier (accessoires, sacs, bijoux
fantaisie) et celles d’autres créateurs, artistes et artisans
locaux (aquarelles, laines, savons, meubles peints…).
Expositions, concerts et conférences sont organisés tout au
long de l’année.
Périodes d’ouverture : Ouvert toute l’année : 3 jours/
semaine hors saison (ou sur RDV) – Tous les jours
(sauf le lundi) l’été.
Tarifs : Entrée libre
26, avenue Joseph Vidal – 12580 Villecomtal
05 65 44 04 36
iseult@fabriquedurougier.fr
www.fabriquedurougier.fr
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Office de Tourisme Terres
d’Aveyron, Bureau d'Information
Touristique
Plus Beaux Villages de France
Patrimoine / Sites naturels

Ouvrages hydroélectriques
GR®65

Le tronçon St-Côme-d’Olt-Espalion-Estaing,
les ponts de Saint-Chély-d’Aubrac, Espalion,
Estaing, Conques et l’abbatiale Sainte-Foy
à Conques sont des éléments constitutifs
du bien culturel en série “Chemin de SaintJacques-de-Compostelle en France”, incrit
au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Carte réalisée d’après GEOATLAS.fr ® 2007
© Graphi Ogre - http://www.geoatlas.fr
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Maroquinerie

Maroquinerie Laborde

Chausseur-Bottier

Aubrac Bottier

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Ty Coutelier

SAINT-CÔME-D'OLT

Cet artisan maroquinier travaille de façon traditionnelle.
Réalisation de cartables, étuis à couteaux et ceintures dans
des cuirs selliers, porte-monnaie et portefeuilles dans des
cuirs vachette souples et colorés. Collections de sacs à main,
évoluant selon les saisons. Vente de couteaux Laguiole de
Laguiole, bijoux, foulards.
Périodes d’ouverture : Toute l’année du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - Le dimanche de
Pâques à Toussaint de 10h à 12h
Tarifs : Entrée libre
17, Tour de Ville - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 59 48 - www.maroquinerie-laborde.fr

Coutellerie
ESPALION

Fabrication de chaussures à la main en cuir issu de tanneries
locales. Modèles « élégants, modernes et polyvalents »
conjuguent confort et résistance grâce au savoir-faire de
l’artisan.
Visite conviviale où vous pourrez toucher, sentir les
magnifiques peausseries où le Maître des lieux vous contera
son histoire, les techniques de fabrication avec les outils et
machines traditionnelles.
Périodes d’ouverture : Toute l’année sur réservation.
Du lundi au samedi de 9h à 19h - Dimanche et jours
fériés de 14h à 18h
Tarifs : Gratuit
16, avenue de Saint-Geniez - 12500 Saint-Côme-d’Olt
06 85 02 70 42
contact@prodaubrac.fr

Notre boutique Atelier vous propose différentes gammes
de couteaux : L'Authentique, L'Aérien, Le Grand Air.
Conception de couteaux sur-mesure : à partir d'une envie,
d'une idée, d'un souvenir, d'un matériau qui vous est cher,
Fabien Rozelier fabriquera pour vous le couteau qui vous
ressemble... Un cadeau précieux à offrir ou à s'offrir. Mais
aussi Fabien propose l'entretien, la remise en état, l'affûtage,
le changement de lame, des stages de fabrication, des visites
de l'atelier (sur RDV).
Périodes d’ouverture : Du 01/01 au 30/04, et du 01/09
au 31/12, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30 - du 01/05 au 31/08, du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Tarifs : Visite gratuite de l’atelier
4, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 00 81
ty.coutelier@orange.fr - www.tycoutelier.fr
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Coutellerie

Coutellerie Laguiole Village

ESPALION

Fabrication artisanale et vente de couteaux Laguiole pliants,
de table et de couteaux régionaux : L'Espalion et Le SaintCôme. La découpe au jet d'eau offre une grande souplesse
de fabrication, une meilleure qualité de montage et permet
la création de nouveaux modèles tels que : L'Antartica
(partenariat avec Jean-Louis Étienne), Les Ponts de Paris, Le
légende, Le Lancelot, Le Loki, Le Vintage. Nous proposons
aussi un service de personnalisations complet de votre
couteau.
Périodes d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : Visite gratuite de l'atelier de fabrication
Route de Laguiole, Labro - 12500 Espalion
05 65 48 09 26
laguiole.synergie@orange.fr
www.laguiolevillage.com

Coutellerie

Coutellerie Jérôme Lamic

LE NAYRAC

Jérôme Lamic est un artisan coutelier d'art, Meilleur Ouvrier
de France (titre obtenu en 2015) installé dans son village
natal du Nayrac. Passionné par son métier, il vous propose
des couteaux d'exception, totalement personnalisables à la
demande : gravures, sculptures, autres originalités...
Son savoir-faire permet d'élaborer des pièces uniques pour
le plaisir de tous.
Périodes d’ouverture : Ouvert toute l'année sur
rendez-vous uniquement
Tarifs : Entrée libre
Lieu-dit Gaillac-Bas -12190 Le Nayrac
06 47 95 35 97 - jeromelamic.190@gmail.com
Facebook et Instagram : Coutellerie Jérôme LAMIC
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Visite gratuite de l'atelier
de fabrication

S AVO I R - FA I R E

Remise en état de vos
couteaux
Affûtage
Vente et fabrication sur
place
Visite gratuite de l'atelier

Stage
de
fabrication
de fabrication
Visite
gratuite
de l'atelier
deRemise
fabrication
en état de vos
couteaux

Remise en état de vos
Affûtage
couteaux
Vente et fabrication sur

Affûtage
place

Stage et
de fabrication
Vente
fabrication sur
place

Stage de fabrication
Ty Coutelier

4 boulevard Joseph Poulenc 12500 ESPALION
Tél : 05 65 44 00 81 - email : ty.coutelier@orange.fr
site web: www.tycoutelier.fr

Ty Coutelier

4 boulevard Joseph Poulenc 12500 ESPALION
Tél : 05 65 44 00 81 - email : ty.coutelier@orange.fr
site web: www.tycoutelier.fr

La Boutique
du Joueur de Quilles

Art, artisanat et savoir-faire / boutiques

Peintre, sculpteur
Thomas de Vuillefroy

40, avenue Arsène Ratier - 12340 Bozouls
Rue chanoine Brévier - 12500 Espalion - 06 63 41 51 54
Ty Coutelier
05 65 48 84 53 - 06 82 694 83
60
boulevard Joseph Poulenc 12500 ESPALION

Atelier 4 MAA - Kadenas
Tél : 05 65 44 00 81 - email : ty.coutelier@orange.fr
Atelier de l’artiste
peintre
site web: www.tycoutelier.fr8, route d’Entraygues - 12190 Estaing
06 84 30 84 35
Christine Barres
Talou - 12340 Bozouls - 06 75 71 12 48
Atelier d’Art Sophie Vayrou
Enluminures
Poterie de Cabrespines
Cabrespines - 12190 Coubisou
05 65 44 74 03 - 06 06 41 28 47

11, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
06 84 33 50 69

Poterie de grès

Boobidiboo de ficelle

Bélières - 12190 Coubisou - 05 65 44 75 82

Poterie du Merle
Étape de la Reine Margot - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 44 26 - 06 13 34 16 92

Sculpteur sur bois,
dessin à la plume
8, Tour de Ville - 12140 Entraygues-sur-Truyère
06 85 63 42 90

Atelier de calligraphie
Xavier Piton
20, rue Droite - 12500 Espalion - 07 89 52 32 86

Créations graphiques et textiles
Rue François d’Estaing - 12190 Estaing
06 77 12 65 15

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

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

Tourneur sur bois
Sébastien LACAM - Hameau Annat - 12190 Estaing
06 35 30 45 17

23

Au gré des courants
Le Mas Prévinquières - 12500 Lassouts
05 65 48 57 11 - 07 87 13 06 45

Laguiole en Aubrac
2, rue Eugène Salettes - 12500 ESPALION
05 65 44 78 55

Coutellerie du Gourg
Le Gourg - 12500 Lassouts
06 33 61 73 26

Les Savons de mon cœur
St-Geniez-des-Ers - 12190 Sébrazac
06 60 25 50 64

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

Activités de pleine nature
Partez à la découverte de notre territoire en empruntant nos petites ou grandes randonnées balisées et pour tous niveaux.
De nombreux circuits en boucle pour la famille vous sont proposés sur la carte de randonnées en Terres d'Aveyron.

l’application

CARTE

Randonnées

Adoptez
l’application
pratique
qui vous
accompagne
pas à pas.

En Terres d’Aveyron

Une trentaine de circuits
proposés adaptés au niveau de
chacun et classés par catégorie
de difficulté.
En vente, 1€, dans nos Bureaux
d'Information Touristique

La carte
“ Randonnées
en Terres
d’Aveyron “

Le gr®65

CAUSSE COMTAL | VALLÉE DU LOT | GORGES DE LA TRUYÈRE

Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle
Si vous voulez faire un bout de chemin vers Saint-Jacques-deCompostelle, voici quelques idées de tronçons sur le GR®65
• Saint-Côme-d’Olt - Espalion : 8 km / 1 h40
• Espalion - St-Pierre-de-Bessuéjouls : 3 km / 45 min
• St-Pierre-de-Bessuéjouls - Estaing : 9 km / 2 h15
• Estaing - Golinhac : 14 km / 4 h30

Randonnée à thème

Circuit autour des ardoisières
d’Anglars du Cayrol

DÉPART D’ANGLARS DU CAYROL

Randonnée sur un ancien site d’exploitation d’ardoises
au milieu des chênes, de la bruyère et des fougères. Vous
marcherez sur des vieux chemins tracés par les ardoisiers et
empruntés par les chars à bœufs, pour remonter les ardoises
au village. Cette belle randonnée de 10 km, vous fera profiter
de beaux points de vue sur les plateaux de l’Aubrac et la
Vallée. Coin pique-nique aménagé avec de belles tables en
schiste ! À la fin de la balade, vous pourrez visiter l’église
fortifiée et le Musée des ardoisières aménagé au 1er étage
de l’église.
Renseignements : dépliant gratuit et disponible au
Bureau d'Information Touristique d’Espalion
2, bd Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 10 63

Découvrez aussi
le GR de Pays « Lo Camin d'Olt »
et le GR 465 « des Monts du
Cantal à la Vallée du Lot ».

Randonnée à thème

Ancienne voie ferrée Bertholène
Gabriac - Bozouls - Espalion

DÉPART POSSIBLE DES 4 VILLAGES

Venez vous balader à pied, à vélo, ou à cheval sur cette
ancienne voie ferrée Bertholène Gabriac - Bozouls - Espalion.
Aujourd’hui réaménagée en circuit de randonnée linéaire
de 22 km (possibilité de boucles), cette balade vous invite
à découvrir l’architecture ferroviaire et ses ouvrages d'art :
franchissez 6 tunnels (dont un de 574 m) et 5 viaducs !
Renseignements : dépliant gratuit et disponible dans
les Bureaux d'Information Touristique de :
- Bozouls : 2 bis, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63
- ou d’Espalion : 2, bd Joseph Poulenc
12500 Espalion
05 65 44 10 63
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Randonnée à thème

Sentiers de découverte
du canyon de Bozouls,
Espace Naturel Sensible

DÉPART DE BOZOULS

Trois circuits accessibles à tous vous permettent de découvrir
le Canyon. Vous y découvrirez des panneaux pédagogiques
qui dévoileront toute la diversité floristique et faunistique
du site. Ces sentiers, aménagés de passerelles en bois
très appréciées de nos jeunes visiteurs, vous offrent de
beaux points de vue sur les Gorges du Dourdou. De belle
promenades rafraîchissantes au cœur de l'été !
Renseignements : dépliant gratuit et disponible au
Bureau d'Information Touristique de Bozouls
2 bis, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63
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AC T I V I T É S D E P L E I N E N AT U R E
Randonnée à thème

Circuit de découverte au Fel
« Un village, un vignoble »

DÉPART DU FEL

Au départ du Fel, 1,5 km de visite à travers les vignes et le
village, jalonné de 40 panneaux d’interprétation permettant
de tout savoir sur le vignoble, ses origines, ses coutumes, la
vie d’autrefois, la faune, la flore... En haut du village, à côté de
la mairie, découvrez le musée des traditions populaires du Fel
où le quotidien du village est retracé. Plain-pied, accessible
aux personnes à mobilité réduite
Renseignements : dépliant disponible au Bureau
d'Information Touristique d’Entraygues-sur-Truyère
Place de la République - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 10 63

Randonnée à thème

La Randonnée de la Réserve
Naturelle Régionale
« Les coteaux du Fel »

DÉPART DU FEL, HAMEAU DU MAS

Ce circuit de 2 h au départ du hameau du Mas fait partie
des « Escapades de Nature en Midi Pyrénées ». Traversant
prairies, bois et landes, ce sanctuaire de biodiversité de plus
de 80 ha, vous offre de très beaux panoramas sur la vallée, au
cœur d’une faune et d’une flore riches et préservées. Interdit
aux quads et motos.
Renseignements : dépliant disponible au Bureau
d'Information Touristique d’Entraygues-sur-Truyère
Place de la République - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 10 63

Randonnée à thème

Balades en Carladez
« Les sentiers de l’imaginaire »

AU DÉPART DES 6 COMMUNES DU CARLADEZ

Six surprenantes balades aménagées par les habitantscréateurs vous sont proposées dans le Carladez autour
de Mur-de-Barrez. Des créatures peuplent ces sentiers et
sont les gardiennes d’histoires et de légendes. Elles vous
guideront grâce à des enluminures. Chacune des 6 balades
met en lumière une dominante naturelle de son village :
l’eau, le feu, le vent, la forêt, la pierre ou encore le paysage.
Laissez-vous surprendre par des sculptures en tout genre,
des constructions et autres créations.
Périodes d'ouverture : parcours en accès libre toute
l’année - Ne pas manquer la visite des maisons des
sentiers (horaires et tarifs sur www.carladez.fr)
Renseignements : topoguide gratuit et consultable
sur internet
Bureau d'Information Touristique de Mur-de-Barrez
12, Grand’Rue - 12600 Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16 - contact@carladez.fr
www.carladez.fr
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Randonnée à thème

Sentier de découverte de
la Réserve de chasse du Causse
Comtal - Espace Naturel Sensible

DÉPART SUR LE CAUSSE-COMTAL

Randonnée à thème

Sentier de découverte
de Rodelle
Espace Naturel Sensible

DÉPART DE RODELLE

Départ sur le Causse Comtal, D 581,
G.P.S. : 44°25’15.3 N 2°38’34.9 E
Le paysage caractéristique de ce site est le résultat d’une
très ancienne activité pastorale. Dans les années 80,
l’abandon de cet usage traditionnel l’a fortement menacé
avec la colonisation progressive du genévrier. Pas moins
de 125 espèces végétales (dont 15 orchidées), 57 espèces
de papillons et 76 espèces d’oiseaux ont été recensées,
certaines ne se rencontrant que dans l’Aveyron, comme le
Séneçon de Rodez.

Perché sur son éperon rocheux, le site de Rodelle offre
un patrimoine naturel et culturel riche. Partagé entre les
méandres du Dourdou au Nord et le Causse Comtal au Sud,
il forme une zone diversifiée où s’expriment des paysages
variés. L’Homme bâtisseur a laissé au cours des temps son
empreinte sur ce territoire, à travers les cazelles, terrasses,
murets en pierres sèches. Au cours de votre balade, vous
aurez la possibilité de découvrir la remarquable biodiversité
du site, qui compte par exemple 49 espèces de papillons,
8 espèces de chauves-souris, et 112 espèces d’oiseaux.

Renseignements : Bureau d'Information Touristique
de Bozouls - 2 bis, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63
circuit téléchargeable sur le site :
https://espacenature.aveyron.fr/les-espaces-naturels

Renseignements : Bureau d'Information Touristique
de Bozouls - 2 bis, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63
circuit téléchargeable sur le site :
https://espacenature.aveyron.fr/les-espaces-naturels

E3
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Randonnée à thème

Sentier de découverte
Natura 2000 Gages-Cayssac
« De la pierre à la vie »

DÉPART DE GAGES OU DE CAYSSAC

Découvrez en famille la richesse de ce site, entre causse
et rougier, par des panneaux illustrés. Une histoire de
pierres : découvrez la formation des différentes roches, le
jeu de l’écorce terrestre, de l’érosion ou encore de l’étonnant
relief karstique caussenard. Des milieux de vie : la diversité
des sols, des reliefs, des influences climatiques offre des
habitats variés aux espèces parfois rares et protégées. Et
les hommes, comment ont-ils modifié le paysage depuis
8 000 ans… ?
Renseignements : dépliant disponible au Bureau
d'Information Touristique de Bozouls
2 bis, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 10 63
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Cyclo

La Vallée du Lot à vélo V86

Cyclo

Sites cyclotourisme
ou cyclo-sport

Site VTT FFC

Pour vous entraîner sportivement ou
flâner sur des routes touristiques peu
fréquentées.
Site Cyclo-Sport FFC
« Gorges du Lot et Truyère »
Amateur de balades à vélo nature en quête de challenges,
laissez-vous tenter par ce nouvel itinéraire. Vous découvrirez
au fil du Lot, dans une nature luxuriante préservée, de
nombreux sites et villages de caractère.
Ce parcours est fléché sur 160 km de Capdenac-Gare à SaintLaurent-d’Olt avec la possibilité de rejoindre La Canourgue
en Lozère. S’y ajoute les 70 km de la « voie de Conques ».
Une échappée belle qui permet de réaliser une grande boucle
de toute beauté.
NOUVEAUTÉ 2022 : Le Bureau d’Information
Touristique de Bozouls dispose du Marquage
Accueil Vélo, une première dans Le Département !
Retrouvez les restaurateurs marqués à l’aide du
Logo Marquage Accueil Vélo (à partir de la page
34) ainsi que les hébergeurs marqués dans notre
Guide Hébergements.
Renseignements : Office de Tourisme
Terres d'Aveyron - 05.65.44.10.63
www.terresdaveyron.fr

V tt

Un espace cyclo-sport FFC avec 12 circuits, soit plus de
950 km de 200 à 1 000 m d’altitude au départ d’Entraygues,
dont un départ du circuit des 10 « Plus Beaux Villages de
France » de l’Aveyron.
Renseignements : Bureau d'Information Touristique
d’Entraygues-sur-Truyère - Place de la République
12140 Entraygues-sur-Truyère - 05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr

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

Pratiquez le VTT ou la randonnée seul ou en famille, sur
de magnifiques chemins chargés d’histoire et d’air pur.
Plus de 170 km de sentiers balisés par le club local VCLT,
vous permettront de découvrir nos plateaux et coteaux de
la vallée du Lot et des gorges de la Truyère, sous la forme
de 11 circuits balisés vert, bleu, rouge ou noir au départ de
Golinhac, Entraygues, Couesques et Pons.
Renseignements : Bureau d'Information Touristique
d’Entraygues-sur-Truyère - Place de la République
12140 Entraygues-sur-Truyère - 05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr

Locations d'ânes

Les Randos du Bonheur

ESPALION

Association Les Randos Du Bonheur

Location d’ânes ou d’une voiturette à 3 roues sécurisée,
tractée par un âne, l’Escargoline, pour les personnes à
mobilité réduite, les familles et autre public non handicapé
sur les chemins de randonnées. Notre association possède un
fourgon spécialement aménagé et un van pour les transports.
Son siège : les ânes et le matériel sont situés à 1 500 m du
centre d’Espalion au Domaine de Bellevue à Ferrandès.

Location d’ânes ou d’une voiturette sécurisée,
tous terrains tractée par un âne, L’Escargoline,
pour les familles, les personnes à mobilité
réduite, les pèlerins, et tout autre public.

Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation.
Sortie ½ journée, âne équipé d’un bât : 25 €, ou âne +
escargoline : 35 € - Sortie à la journée, âne équipé d’un
bât : 35 €, ou âne + escargoline : 45 € - Randonnées de
plus d’un jour - 10 %.
Renseignements : Domaine de Bellevue
Ferrandès - 12500 Espalion - 06 07 46 13 57
www.facebook.com/lesrandosdubonheur/
lesrandosdubonheur@gmail.com
Coordonnées GPS :
44°31'33"N / 2°46'45"E

Conditions

1/2 journée

Journée

+ d'1 jour

Âne

25 €

35 €

Moins 10 %

Escargoline

10 €

10 €

Moins 10 %

Transports

15 € + 1,10 €/km

Domaine de Bellevue Ferrandès - 12500 Espalion
Tél. 06 07 45 13 57 - lesrandosdubonheur@gmail.com
www.facebook.com/lesrandosdubonheur/
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Roulez fun

Trottinette tout terrain

Roulez fun

Location VTT
à assistance électrique

DÉPART D'ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
OU SAINT-GENIEZ-D'OLT

Traversée du Canyon
en Tyrolienne

ESPALION

BOZOULS

Débutant ou expert, individuel ou groupe, découvrez le Nord
Aveyron (au départ d’Entraygues-sur-Truyère ou Saint-Geniezd’Olt) en trottinette tout terrain. Il y en a pour tous les goûts !
La trottinette de descente se pratique sur des chemins : vous
êtes accompagnés par un moniteur qualifié qui saura vous
faire découvrir cette activité ludique pour toute la famille.

Location de vélos à assistance électrique pour vos
randonnées bucoliques au départ d’Espalion ou de la station
de ski de Laguiole. Vos enfants pourront vous suivre en vélo à
assistance ou en remorque. Les casques sont fournis et vous
avez une assistance en cas de crevaison. Atelier et vente de
vélos en magasin.

Périodes d'ouverture : Trottinette du 01/04 au 31/10
Tarifs : Accompagnement trottinette adulte 27 € Accompagnement trottinette enfant et groupe (dès
10 pers.) 24 € - Location VTT à Assistance Électrique :
1/2 journée 30 €, journée 45 €
Renseignements : Pierre-Yves Martin
06 11 92 24 38 - 09 51 25 43 03
pitouym@yahoo.fr
www.pymsports.fr

Périodes d'ouverture : Ouvert en période estivale du
lundi au samedi (sauf jours fériés) de 9h à 12h et de
14h à 18h30 et le reste de l’année du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Tarifs : VTT à Assistance Électrique 9h/12h : 45 €,
14h/18h : 50 €, 9h/18 h : 65 € - VTTAE enfant
9h/12h : 38 €, 14h/18h : 43 €, 9h/18h : 53 € - Remorque
1/2 journée 15 €, journée 20 €.
Renseignements : ESPA E-BIKE
6, bd Joseph Poulenc - 12500 Espalion
06 88 32 88 41 - espa-ebike@gmail.com
www.espa-ebike.com

C5
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Roulez fun

Cet été à Bozouls, venez prendre de la hauteur !
Nous vous proposons une traversée aller et retour
exceptionnelle au-dessus du Canyon pour vivre sensations et
émotions au cœur du site spectaculaire de Bozouls.
Une autre façon, ludique et hors du commun de découvrir ce
joyau géologique unique en Occitanie !
Attention : cette activité fonctionne à des dates précises.
Calendrier disponible sur le site Canyon.bozouls.fr, a l’accueil
de la Mairie et à l’Office du tourisme.
Périodes d'ouverture : Attention : cette activité
fonctionne à des dates précises. Calendrier
disponible sur le site www.Canyon.bozouls.fr, a
l’accueil de la Mairie et à l’Office du tourisme.
Tarifs : 5 € billetterie place de la Mairie ou sur
réservation à l’accueil de la Mairie au 05 65 51 28 00.
Renseignements : Office de Tourisme
Terre d’Aveyron 05 65 44 10 63
Mairie 05 65 51 28 00.
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Pêche

Globe Truiteur

Ferme équestre

Ferme Équestre du Badour

ESPALION

ALOA NATURE

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Originaire d’Espalion, je me ferai un plaisir de vous faire
découvrir mon terrain de jeu. Entre vallée du Lot et de la
Truyère, plateau de l’Aubrac et Boraldes, vous découvrirez
ces petits paradis sauvages pour certains, et tout proches
pour d’autres. Venez vous ressourcer et respirer le bon air pur
de l’Aveyron. La pêche à la mouche vous permettra de vous
évader lors d’un instant privilégié.
Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation
Tarifs : Tarifs sur demandes. Possibilité de demijournée, journée complète et séjour. Règlements :
Espèces, chèques et virements bancaires.
Renseignements : Baptiste Conquet
06 65 69 37 30
contact@globe-truiteur.com
www.globe-truiteur.com
Facebook et Instagram : Globe - Truiteur

Espace loisirs nature

ARGENCES-EN-AUBRAC

Une équitation conviviale, à 7 km d’Entraygues. Un véritable
bol d’air pur et d’échange pour se décontracter ! Formation
aux examens fédéraux des galops mais aussi : Equi’poons,
séances ludiques dès 5 ans, pour découvrir la vie des poneys,
apprendre et s’amuser. Equi’Teenager, activités fun, stages et
promenades pour apprendre, se perfectionner, se dépasser.
Equi’Adult, balades à cheval, enseignement individuel ou
collectif avec votre cheval ou celui du club.
Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation
Tarifs : 12 € la balade en main pour les petits - 28 €
la balade d’1 heure - Stage ou balade demi-journée
43 € - Carte fidélité, 5 demi-journées à 210 € - Autres
tarifs, nous consulter
Renseignements : La Malpélie
12140 Entraygues-sur-Truyère
06 67 73 98 73
fedubadour@orange.fr
www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com
Coordonnées GPS : 44°39'36''N / 2°32'52''E

Accrobranche, Tyrolienne géante (500 m), Canyoning, Via
Ferrata, Escalade. Aloa Nature est un espace d’activités
ludiques et nature pour petits et grands, débutants ou
sportifs. Notre équipe, accueil, surveillants et moniteurs
diplômés d’État est là pour vous assurer une agréable séance.
Périodes d'ouverture : Ouvert sur les périodes des
vacances scolaires du printemps, été et Toussaint, et
toute l’année pour les groupes.
Tarifs : Accrobranche de 13 à 20 €, Tyrolienne géante
10 €, Canyoning 50 €, Via Ferrata escalade encadrée
40 €, Location d’équipement pour faire la via ferrata
seul 12 €. Réservation obligatoire
Renseignements :
Pont de Mels - Sainte-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences-en-Aubrac
07 52 03 66 48 - 05 65 66 48 19
(Base Sainte-Geneviève en saison)
aloanature@gmail.com
www.aloa-nature.fr
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Base nautique

ASVOLT - Base canoë nature

ELSA - Base Canoë Kayak

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation
Tarifs : Location adulte 22 €/10 km, réduction enfant Descente accompagnée (dès 12 ans) : 35 € - Spécial
Petit : 5/10 ans 20 € lundi et mercredi, 10 ans 20 €
vendredi (petite descente) - Yak’Fun (dès 10 ans) 20 €
jeudi après-midi. Réservation sur notre site Internet
Renseignements :
Saures - 12140 Entraygues-sur-Truyère
04 71 49 95 81
Le Port - 15120 Vieillevie
canoe@asvolt.com - www.asvolt.com

carte p.21
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Parc aquatique

Parc aquatique AQU'ALOA

ESPALION

Canoë, kayak, rafting, paddle en location ou accompagné
pour descendre le Lot au départ d’Entraygues (dès 8 ans)
jusqu’au Port de Vieillevie (dès 5 ans) ou jusqu’à GrandVabre : 10 ou 20 km.

C5
A5

Base nautique

SAINT-AMANS-DES-CÔTS

Associez activité ludique et sportive à la découverte de la
Vallée du Lot, au cœur du Parc naturel régional de l’Aubrac.
En canoë, découvrez un environnement préservé classé
Natura 2000. Nos descentes vous offrent la traversée de
« Plus beaux villages de France » et promettent de beaux
moments à vivre en famille ou entre amis le temps d’une
demi-journée ou d’une journée ! Dès 6 ans, savoir nager.

Sur le lac de la plage des Tours, venez vous amuser en
famille. Glissades, sauts, trampoline, catapulte, toboggans,
jeux d’équilibre… sur notre Parc Aquatique flottant, tout est
réuni pour vous assurer du fun, des sensations et surtout
une belle après-midi de rigolade bien rafraîchissante. Ouvert
aux nageurs. Nous proposons aussi la location de pédalos,
paddles, canoës.

Périodes d'ouverture : De mai à octobre sur
réservation. Tous les jours juillet et août
Tarifs : Location Canoë Kayak - La Borie > Espalion
(Parcours 8 km, départ 11h et 12h, possibilité de
prendre le pique-nique) : 20 €. - Saint-Côme-d'Olt >
Espalion (Parcours 5 km, départ 12h, 12h30 et 13h) :
15 €. - Espalion > Rames (Parcours 4 km, départ 14h,
14h30) : 15 €. - Espalion > Estaing (Parcours 12 km,
départ 14h, 14h30 et 15h) : 20 €
Renseignements : Base Canoë Kayak Espalion Foirail - 12500 Espalion - 06 88 20 14 39
contact@elsanature.com - Paiement et réservation
en ligne : www.elsanature.com

Périodes d'ouverture : Les après-midi de juillet et
août, sauf pluie.
Tarifs : Parc Aquatique : 9 € l’entrée et 8 € pour les
enfants de 6-8 ans. Locations à l’heure : Pédalos 15 €,
Paddles et Canoës 10 €.
Renseignements : Plage des Tours
12460 Saint-Amans-des-Côts
07 52 03 66 48
aloanature@gmail.com
www.aloa-nature.fr
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Piscine

Piscine

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Trois bassins : pataugeoire, moyen bassin, grand bassin,
pelouse, ping-pong, badminton. Accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Périodes d'ouverture : en juin, les mercredis,
samedis, dimanches de 14h à 19h ; en juillet/août
les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de
15h à 19h et les autres jours de 14h30 à 19h30. Ces
périodes sont susceptibles d'évoluer en fonction de
la situation sanitaire.
Tarifs : adulte 3,30 €, carte 10 bains 23,50 € - Enfant (2
à 16 ans) 1,90 €, carte 10 bains 13,50 €
Renseignements : Saures - 12140 Entraygues
05 65 48 61 14 – 05 65 44 53 31 – 05 65 44 56 10

Piscine

Piscine

Piscine

Piscine

ESPALION

ESTAING

Piscine de plein air équipée de trois bassins : un grand
de natation, un réservé aux activités ludiques et une
pataugeoire pour les plus jeunes. Solarium herbeux. Cours
de natation et séances de plongée possibles. Possibilité
de cours de natation collectifs ou individuels selon le type
d’apprentissage souhaité tout public (débutant, initiation
nage, peur de l’eau…)
Périodes d'ouverture : Juin et septembre, mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h - juillet et août,
tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h
Tarifs : adulte (+ 15 ans) 3 €, carte 10 entrées 21 € Enfant (5 à 14 ans) 1,60 €, carte 10 entrées 10 €
Renseignements : 19, avenue Pierre Monteil
12500 Espalion
05 65 44 04 02 (piscine) - 05 65 51 10 63 (mairie)

Piscine en plein air au bord de la rivière Lot, comportant un
bassin de 25 m. Possibilité de cours de natation collectifs ou
individuels selon le type d’apprentissage souhaité (débutant,
initiation nage, peur de l’eau…). Horaires variables de 15 min
les jours de cours.
Location de pédalos aux heures d’ouverture de la piscine.
Périodes d'ouverture : du 1/07 au 31/08 de 14h à 19h
(y compris jours fériés)
Tarifs : adulte 3 €, carte 10 entrées 23 € - Enfant
(-11 ans) 2 €, carte 10 entrées 13 €
Renseignements : Route de Verrières - 12190 Estaing
05 65 44 70 88
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Centre de remise en forme

Natura Bien-être en Carladez

BROMMAT

Centre de remise en forme pour votre bien-être et votre santé
au cœur d’une nature privilégiée. Venez découvrir l’espace
Balnéo (bassin de détente, 2 jacuzzis, hydro-jets massants,
hammam, sauna, salle de musculation, 2 terrains de squash).
Cours de yoga, pilates, zumba… Il y en a pour tous les goûts.
À découvrir absolument!
Périodes d'ouverture : Du 17 février au 6 novembre,
du lundi au jeudi et week-ends. Tarifs, horaires
d’ouverture et planning sur le site web
Renseignements : Pleau - 12600 Brommat
05 65 66 22 11 - natura@ccacv.fr
www.naturabienetreencarladez.fr
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Ânes et poneys

L'Âne Rêveur
Balade avec des ânes bâtés
Route de Saint-Julien-de-Rodelle - 12340 Bozouls
06 87 23 80 82

Vol en ULM

GAPULM Plateforme ULM
de Bozouls

Centre Équestre de Bozouls

Randos

La Gare - 12340 Bozouls - 05 65 44 91 84 - 06 71 41 78 08

Poney Club La Goudalie
La Goudalie - 12340 Rodelle - 06 11 83 67 87

ASV'OLT Randonnée pédestre
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 54 90

Pour se baigner

Location Vtt

Location de VTT à assistance
électrique
Renseignements Mairie de Bozouls au 05 65 51 28 00 ou
06 33 19 52 29 - www.canyon.bozouls

Accompagnement Vtt

Accompagnateur de randonnée
VTT
Benoit Cabrignac - 2, lotissement de Fonstange
12500 Espalion - 06 26 82 59 23

Sites de course d'orientation

Parcours d'Orientation Bozouls
Parcours Orientation
Une façon ludique, familiale ou sportive de découvrir ou
redécouvrir le Canyon de Bozouls
Renseignements et cartes disponibles au Bureau
d’Information Touristique de Bozouls – 05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr - www.canyon.bozouls.fr

Sites de courses d'orientation
Les Dolines et Les Bosquets
Cartes disponibles au Bureau d'Information Touristique
de Bozouls, renseignements au 05 65 44 10 63
Sites naturels aménagés d’équipements fixes pour la
course d’orientation sur le Causse Comtal à Gages

Calme apparent,
risque présent

La Devèze d'Aubignac - 12340 Bozouls
06 80 26 65 31

Lac des Galens
SOULAGES-BONNEVAL
Petit bain avec jeux aquatiques pour enfants, baignade
surveillée en juillet-août - Aire de pique-nique

Lac de La Selves
BARRAGE DE MAURY
SAINT-AMANS-DES-CÔTS
Baignade non surveillée

Plan d'eau de Saint-Gervais
SAINT-SYMPHORIEN-DE-THÉNIÈRES
Baignade surveillée en juillet-août, plage enherbée, aire
de pique-nique

Lac de Sarrans
PRESQU’ÎLE DE LAUSSAC
Baignade surveillée de mi-juillet à mi-août

Guides Nature

Sciences Nath' en Aubrac
Guide naturaliste
Nathalie Blondel-Baur - Recoules - 12340 Rodelle
07 88 10 81 19

30

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

Terroir et gastronomie
Volailles / Charcuterie

Le Manoir Alexandre

Volailles / Charcuterie

La Ferme de la Martinie

ESPALION

Ferme de Mayrinhac

SAINT-HIPPOLYTE

Cette entreprise à caractère familial fabrique des produits de
qualité, labellisés « Fabriqué en Aveyron », dans le respect de
la tradition. Ses spécialités sont le bocal de foie gras entier
de canard, médaillé à plusieurs reprises (or 2021) et la caille
fourrée au foie gras de canard. Sur réservation, les groupes
bénéficieront d’une présentation de l’entreprise et d’une
dégustation accompagnée de vin blanc.
Périodes d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h
Tarifs : Gratuit sur réservation
Village artisanal La Bouysse - 12500 Espalion
05 65 48 05 01
contact@manoir-alexandre.fr
www.manoir-alexandre.fr

Viande / Charcuterie
RODELLE

Charcuterie fermière et spécialités d’antan du producteur
au consommateur et sur commande : pâté de campagne,
rillettes, fritons, jambonneau, saucisse, saucisson, rouelles
de porc, fricandeau... Vente à la ferme sur RDV, sur le marché
de Mur-de-Barrez, le marché des producteurs de pays
d’Entraygues (juillet/août) et dans certains commerces de
proximité. Réalisation de coffrets gourmands et possibilité
d’expédition par colissimo.
Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation
Tarifs : Entrée libre
La Martinie - 12140 Saint-Hippolyte
06 71 83 87 76
fermedelamartinie@gmail.com

Nous élevons nos porcs et nos agneaux à la ferme. Ils sont
nourris de céréales et de fourrage que nous cultivons. Nous
fabriquons nos produits de boucherie et de charcuteries
traditionnelles, sans nitrite, sans conservateur et sans
colorant. Ravivez vos papilles en dégustant nos différents
produits, élaborés selon nos propres recettes, simples et
authentiques !
Périodes d'ouverture : Toute l’année
Présents sur les marchés locaux :
- Jeudi matin à Bozouls
- Vendredi matin à Espalion
- Samedi matin à Rodez (et Montpellier, Les Arceaux)
- Marchés nocturnes des Producteurs de Pays, en
juillet/août, mercredi soir à Espalion, lundi soir à
Millau
Mayrinhac - 12340 Rodelle
Pierre et Guillaume Méjane
06 80 72 01 08 / 06 71 16 74 82
lafermedemayrinhac@gmail.com
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Fromages

Les Chèvres de Coubisou

COUBISOU

Élevage de chèvres familial depuis 1965. Nous transformons
notre lait en fromages et produits frais. Vous nous trouverez
sur les marchés hebdomadaires d'Espalion et de Bozouls,
ainsi que dans certaines épiceries locales. Nous sommes
également présents sur les marchés nocturnes du secteur.
Respectant le rythme de la nature, nous ne fabriquons pas
de fromage de décembre à mars.
Cervel - 12190 Coubisou
06 88 34 96 78
sandrine_matthieu@hotmail.fr

Fromages

Gaec de la chèvre Blanche
(cabécous)

LE FEL

Châtaignes

Ferme de la Châtaigneraie

SAINT-HIPPOLYTE

Élevage caprin de 200 chèvres (race saanen) + 12 vaches
allaitantes, situé à 500 m de la Poterie du Don. Fabrication de
délicieux petits fromages de chèvre : les cabécous. Pendant
les vacances scolaires, visitez l’exploitation les lundis et
vendredis et participez à la traite (17h15-20h, gratuit). Vente
des produits directement sur l’exploitation mais aussi sur
les marchés d’Entraygues et ceux organisés à la ferme de
Cassos : 18/07 et 08/08/2022 (18h).

Marrons entiers, crèmes de marron, farine, liqueur de
châtaignes... Avis aux gourmands ! En juillet, août, septembre
et vacances de Pâques, goûter et visite du laboratoire de
transformation et de la ferme, le jeudi à 16h (réservation
obligatoire). Nos produits sont en vente à la ferme, sur les
marchés de producteurs de pays en juillet/août et dans les
commerces locaux. Marché à la ferme et portes ouvertes
(24/07 et 09/08 en 2022).

Périodes d'ouverture : Toute l'année sauf le
dimanche
Tarifs : Visite gratuite
Cassos - 12140 Le Fel
05 65 66 25 49 - 06 13 13 09 70 - 06 75 89 58 55
olivier.mousset901@orange.fr

Périodes d'ouverture : D’avril à septembre, ou sur
réservation en H.S.
Tarifs : Visite guidée avec goûter du jeudi 5 € sur
réservation
Seyrolles - 12140 Saint-Hippolyte
05 65 66 13 65 - 06 47 59 21 68
la.chataigneraie@wanadoo.fr
lachataigneraie.wixsite.com/aveyron
marrons-aveyron.com
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Farine / Épicerie fine

Le Moulin de Coudoustrines

BESSUÉJOULS

Le Moulin de Coudoustrines à Bessuéjouls vous accueille
dans son magasin où vous trouverez toutes variétés de
farines ainsi qu'une large gamme d'épicerie fine et produits
locaux.
Périodes d'ouverture : Toute l’année du lundi au
samedi de 8h à 12h15 et de 14h à 19h, le samedi
fermeture à 18h
Tarifs : Entrée libre
Coudoustrines - 12500 Bessuéjouls
05 65 44 02 62 - coudoustrines@orange.fr

Farine / Huiles

Moulin Méjane
(Huile de noix, noisettes,
farines bio)

Chocolats

Les chocolats
de l'Abbaye de Bonneval

ESPEYRAC

LE CAYROL

Le Moulin Méjane est en activité depuis 1635 et le savoir-faire
s’y lègue de génération en génération dans la famille depuis
1880. Il fonctionne toute l’année, alternant la fabrication de
farines traditionnelles et biologiques ainsi que des huiles de
noix, noisettes et colza bio. Elles sont toutes de 1re pression,
garanties 100 % naturelles. Venez découvrir nos produits et
notre activité.
Périodes d'ouverture : Tous les jours sauf le
dimanche, de 8h à 12h et de 14h à 19h
La Molenarie - 12140 Espeyrac
05 65 69 88 80
moulinmejane@orange.fr
www.moulin-mejane.com

Depuis 1878, les Chocolats de Bonneval sont confectionnés
avec soin dans les ateliers de l’Abbaye. Les produits sont
variés : tablettes (noir, lait, noisettes, café, thé d’Aubrac),
bouteilles à la liqueur, « malakoffs » maison. La fabrication
est artisanale sans conservateur, ni colorant, ni graisse
végétale autre que le pur beurre de cacao. La chocolaterie ne
se visite pas. Film de 25 mn, gratuit, présentant la fabrication
du chocolat, la vie de la communauté et l’histoire de l’Abbaye.
Visite de l’église et tour des remparts.
Périodes d'ouverture : Magasin ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (été) - Samedi,
dimanche, jours fériés et hors été, fermeture à 17h
Abbaye de Bonneval - 12500 Le Cayrol
05 65 44 24 49
www.abbaye-bonneval.com
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Chocolats

Lucifèves d'Aubrac

CASTELNAU DE MANDAILLES

Venez visiter un laboratoire de fabrication artisanale de
chocolat et découvrir les nombreuses étapes nécessaires
à cette fabrication, vous serez également initié à
l'analyse sensorielle du cacao (identification des saveurs
fondamentales, dégustations de fèves de cacao et des
chocolats associés) avant de travailler le chocolat afin de
réaliser divers moulages avec lesquels vous repartirez.
Périodes d'ouverture : Réservation obligatoire via le
site internet : www.lucifeves.fr Durée de l'atelier: 3h.
âge minimum requis: 12 ans
Tarifs : 90 €/adulte, 75 €/- de 18 ans, 80 €/pers.
Groupe de 4 et plus. 295 €/famille (2 adultes et 2 ados
+ 12 ans)
Valesques - 12500 Castelnau-de-Mandailles
contact@lucifeves.fr

Miel

Rucher du Mas

ESPALION

Nos 400 ruches sont élevées de façon raisonnée et
respectueuse de l’Abeille. Nos ruchers situés sur les
contreforts de l’Aubrac, Vallée du Lot et monts du Lévézou
bénéficient d’une flore sauvage très diversifiée. Chaque
terroir produit un miel typique d’une qualité et authenticité
exceptionnelles. Pour emporter un souvenir original et
gustatif du nord Aveyron, venez découvrir notre gamme de
miels.
Périodes d'ouverture : La journée, nous sommes
au rucher, vous pouvez nous laisser un message ou
bien nous contacter en fin de journée de 18h à 20h
Rdv, tous les vendredis matin au marché d’Espalion,
place du Marché - Sur notre boutique en ligne :
www.rucherdumas.fr
SAS Saveur Miel - Famille Lacroix
Carbonnelle Bas - 12500 Espalion
05 65 44 78 16 - rucherdumassier@orange.fr
www.rucherdumas.fr
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TERROIR ET GASTRONOMIE
Microbrasserie

Microbrasserie Bibemus

Boissons aromatiques

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

Alavostra - artisan de l'apéro

GABRIAC

Vins

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

COUBISOU

Fabrication artisanale de bières de styles : American Pale Ale,
Weissbier, British Bitter… Vente à emporter toute l’année et
service bar sur place en saison estivale. Julien et Margaux
vous accueillent dans un jardin ombragé offrant une vue
panoramique sur le village et ses pâtures verdoyantes. Visite
commentée de la microbrasserie, selon notre disponibilité.
Espace de jeux pour les enfants.

Culture de plantes aromatiques et fruits, transformation
en apéritifs de terroir, dont notre spécialité : La Frênette,
pétillant aux feuilles de chêne. Visites guidées de la Fabrique,
dégustation gratuite, vente directe, bar et tapas à base de
produits de la ferme... Mais aussi des concerts certains
vendredis en été, suivez-nous sur internet pour connaître
les dates !

Périodes d'ouverture : Horaires d’hiver : Vente à
emporter uniquement, du mardi au vendredi de 17h à
20h (il est recommandé de nous appeler avant votre
venue).
Horaires d’été (de Pâques à la Toussaint) : Vente
à emporter du mardi au dimanche de 17h à 20h Service au bar le vendredi et le samedi de 17h à 22h,
le dimanche de 16h à 20h. Fermé le lundi
Lieu-dit La Croix - Route de Montrozier (D59)
12340 Gabriac
Facebook : Microbrasserie Bibemus
09 75 56 47 01

Périodes d'ouverture : Du 21 juin au 21 septembre,
mardi et vendredi : 10h/12h et 15h/20h
Tarifs : Visite et dégustation gratuites
4, av. de la Cornélie - 12140 Entraygues-sur-Truyère
06 75 02 87 18
contact@alavostra.com - www.alavostra.com

Laissez-vous conter l’univers des Coustoubis, les gens du Vin
d’Estaing, dans cet espace dédié au plus petit vignoble de
France ! Visite intégrale du chai, dégustation et vente de vins
AOC d’Estaing. Un coin spécial pour les enfants.
Périodes d'ouverture : Du 01/05 au 30/09, 10h-12h30
et 15h-19h (fermé dimanches et jours feriés excepté
lundi de Pentecôte) - Du 01/10 au 30/04, 10h-12h30
et 14h-18h les mardis, mercredis, vendredis et
samedis, fermé les autres jours
Tarifs : Visite individuelle gratuite - Visite groupe
(plus de 15 pers.) 5 €/pers. - sur réservation, nous
contacter pour plus d'informations
L’Escaillou - 2058 Route de la Vallée du Lot
12190 Coubisou
05 65 44 04 42 - cave.vigneronsdolt@wanadoo.fr
www.lesvigneronsdolt.fr
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Vins

Domaine viticole
de Méjanassère

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Sur des coteaux escarpés au sol granitique, 4 Ha de vignes
dominent la vallée du Lot. La belle acidité du blanc de chenin,
fait ressortir la minéralité d'un vin frais et fruité. Le rouge à
dominance mansois est aromatique, racé et velouté, il offre
un nez de fruits rouges et une bouche ample et poivrée. Les
arômes fruités, frais et légers de notre rosé en font un vin
particulièrement apprécié.
Périodes d'ouverture : Toute l'année sur réservation
Tarifs : Visite gratuite. Rouge et rosé 7,20 € - Blanc
7,80 €
Méjanassère - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 54 76
www.domaine-de-mejanassere.fr

Vins

Jean-Marc Viguier

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Appellation « Entraygues/Le Fel » en AOC. Héritier d’une
très longue lignée de vignerons situé à 1,5 km d’Entraygues
direction Aurillac. Trois cuvées (Spéciale, Classic et Signature
fût de chêne). Vins blanc, rosé et rouge.
Périodes d'ouverture : Toute l’année sauf le
dimanche. Jours fériés sur réservation
Tarifs : Visite gratuite
Le Buis - 12140 Entraygues-sur-Truyère
06 87 67 06 46
jeanmarc.viguier@yahoo.fr

Vins

Domaine Mousset

LE FEL

Producteurs de vin de l'AOC Entraygues - Le Fel, Laurent
et son fils Pierrick proposent leurs blancs, rouges et
rosés produits en Agriculture Biologique. 8 ha de vignes
plantées en terrasses sur les coteaux escarpés dominés
par le pittoresque village du Fel. Panoramas uniques sur la
vallée du Lot et ses pentes sculptées par des générations
de vignerons. Dégustation-vente au chai situé au cœur du
village du Fel, sur le marché des producteurs d'Entraygues,
chez les cavistes et épiceries locales. Expédition possible.
Périodes d'ouverture : D'avril à Toussaint. Sur
réservation le reste de l’année.
Tarifs : Dégustation gratuite
Le Bourg - 12140 Le Fel
05 65 44 50 51 - 06 31 10 55 57
laurent.mousset@orange.fr
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Vins

Ferme de La Vidalie

Nos marchés

VIEILLEVIE

Appellation « Entraygues/Le Fel » en AOC. Exploitation
agricole familiale située au sud de la châtaigneraie
cantalienne, vallée du Lot, à 10 km d’Entraygues (D107, Port
de Vieillevie, monter à droite). Vignoble : 2 ha. Vins blanc,
rosé et rouge. Fromages de chèvres au lait cru. Vente à la
ferme et dans les commerces de proximité.

Pour découvrir et goûter nos produits régionaux, ne manquez
pas les rendez-vous hebdomadaires de nos marchés à Bozouls
(jeudi), Entraygues-sur-Truyère (vendredi), Espalion (vendredi)
et Saint-Côme-d’Olt (dimanche), le matin toute l’année.
Mais aussi, pour les plus gourmands, en saison, vous pourrez
partager un moment convivial et festif lors de nos Marchés des
Producteurs de Pays, les mercredis soir à Entraygues-surTruyère et Espalion ou lors des Marchés nocturnes à Bozouls,
Estaing et Saint-Côme-d’Olt.

Périodes d'ouverture : D’avril à Toussaint, sinon sur
réservation
La Vidalie - 15120 Vieillevie
04 71 49 96 98 - 06 83 25 15 97
ferme-de-lavidalie@orange.fr
www.terrassesdelavidalie.com

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

GAEC La Chèvre de St-Jacques
Buffa’Laubenq

La Fenadou

Route de Galamans - Nadaillac - 12190 Coubisou
06 82 34 19 06

Matthieu Jean

Coteaux Saint-Georges - 12140 Entraygues-sur-Truyère
06 86 61 20 80

Viande de bovin
La Molenarie - 12140 Espeyrac
06 73 50 90 20 - 06 75 87 09 28

Fromages

Fromage de bufflonnes
Laubenq - 12500 Le Cayrol
06 07 55 21 42

Viande de bovin
12140 Entraygues-sur-Truyère
06 32 64 31 75

Gaec du Moulin

carte p.21

Philippe Romieu

GAEC du Puech de Montégut
Montégut - 12190 Sébrazac
06 85 30 82 55

La Ferme de Montégut
Viande d'autruche et veaux fermiers
Montégut - 12190 Sébrazac
06 26 42 43 90

Vins d’appellation Entraygues – Le Fel

Les Terrasses du Haut-Mindic

Gaec Fau

Les Buis - 12140 Entraygues-sur-Truyère
06 81 59 39 53

Fromage de chèvre et produits laitiers
Trébosc - 12630 Montrozier
06 37 43 58 62

La ferme de Gandalou
Vaches laitières Bleu des Causses
Gandalou - 12340 Rodelle
06 49 38 03 71

GAEC Le Miel de Manon Dalac
Carmarans - 12190 Estaing
06 77 07 52 85 - 06 13 60 66 53

Autres produits du terroir
Confitures, marmelades, gelées
Fourniés - 12500 Bessuéjouls
06 08 74 55 00

Viande de bovin
La Julinie - 12140 Golinhac
05 65 48 60 84

12140 Le Fel
05 65 44 58 35

GAEC des Trois Bois
Chèvrerie de Trébosc

Miel des Happyculteurs

Ti-po loco

Fromage de chèvre
Barrugues - 12500 Le Cayrol
06 04 16 40 49
Fromage de chèvre
Le Crozet - 12140 Le Fel
06 76 59 94 76

Miel

Mon Rucher mes abeilles

Chèvres, brebis, agneaux et chevreaux
La Borie de Banroques - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 81 36 15 93

A5

Campredon - 12140 Golinhac
05 65 48 00 24

Viandes

Gaec des Tours

Domaine des Buis
Domaine ALBESPY Pierre
Vin de pays
Le Mindic - 12140 Le Fel
06 73 77 36 31

L’Escargot de l’Aubrac
Ferme hélicicole de Nadaillac
Nadaillac - 12190 Coubisou
05 65 51 60 02 - 06 84 88 31 95

Minoterie de la Truyère
Le Moulinet - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 52 46 - 06 83 28 69 11

Légumes du Soulié
12140 Espeyrac
06 01 71 17 33

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

Le Battédou
(Agneaux) fruits, confitures
12140 Golinhac
05 65 48 61 62

Les Délices de Zita

Vins d’appellation Estaing

Domaine de Majorac
Majorac - 12190 Sébrazac
06 74 82 84 40
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Produits laitiers fermiers
Ferme de la Boriette - 12 500 Le Cayrol
06 84 26 72 86 - 07 72 33 00 44

Ferme des Aza Lait
Produits laitiers vache
Les Azagats - 12580 Villecomtal
05 65 44 63 10

Restaurants
La Maison Bouteille

BOZOULS

La Rotonde

Ouvert toute l’année - 18 couverts 12 places en terrasse. Service midi et
soir, du jeudi au dimanche - Réservation
conseillée. Menu 22 € (26 € le dimanche) ½ formule à 18 €
8, rue du Trou - 12340 Bozouls
05 65 48 42 60
F10

G10
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BOZOULS

Ouvert de mai à octobre de 9h à 22h.
05 65 66 03 70 - alexisc.averon@gmail.com
ou directement sur nos réseaux sociaux.

carte p.20

Ouvert toute l’année. 110 couverts + 50 en
terrasse - Service midi, le soir du vendredi
au lundi (dimanche soir, sur réservation)
Menus de 14 à 40 € + carte
40, route de Rodez - 12340 Bozouls
05 65 44 99 85
relaisdelarotonde@orange.fr
www.larotonde-restaurant.fr

Auberge du Lac

CASTELNAU-DE-MANDAILLES

Fils d'agriculteur, nous avons créé ce concept
store afin de développer et valoriser les
agriculteurs locaux, leurs produits et ainsi
promouvoir notre territoire. Bien plus qu'un
restaurant c'est avant tout des principes et des
valeurs que vous trouverez dans notre concept.
Dans un cadre tout autant dépaysant que
surprenant, au bord du « Canyon de Bozouls »,
nous vous proposons 3 terrasses et 1 salle
intérieure afin de vous restaurer. Une équipe
jeune et passionnée sera là pour vous accueillir
chaque jour et sera fière de vous faire partager et
découvrir ses valeurs .
F10

BOZOULS

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

Cuisine bistronomique
Menu à l’ardoise, grillades au feu de bois et carte
des vins, dans une ancienne maison du village,
terrasse avec vue exceptionnelle sur le canyon.

Avéron Restaurant
Local & Boutique

Moulin de Bozouls

BOZOULS

Cuisine du terroir - Cuisine traditionnelle
Au cœur du village de Mandailles, Anthony et
Justine vous accueillent dans leur auberge avec
vue panoramique sur le lac. Venez déguster une
cuisine du marché et régionale mettant en avant
le travail des producteurs locaux.

J9

Ouvert du 07/02 au 20/12 - Service midi et
soir - Fermeture le mercredi - 30 couverts
+ 25 en terrasse - Menus de 22 € à 25 € +
uniquement carte en saison
Mandailles - 12500 Castelnau-de-Mandailles
05 65 48 90 27
contact@aubergedulac-mandailles.fr
www.aubergedulac-mandailles.fr
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Buvette
Jardin
Cascade
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Le moulin de Bozouls se situe au cœur du canyon, vous
découvrirez sa terrasse ombragée surplombant la cascade
du Gourg d’Enfer, un point de vue époustouflant ! Une buvette
vous proposera boissons, crêpes salées, sucrées et glaces
sous forme de pique-nique ou sur table le long du Dourdou
uniquement les midis, service au comptoir. Concert/Apéro en
plein air tous les jeudis et dimanches soirs à partir de 19h.

Ouverture du moulin/jardin/boutique, du 23/06
au 10/07 14h-19h, du 11/07 au 21/08 11h-19h,
du 22/08 au 28/08 14h-19h. Fermé tous les
samedis. Entrée 4 €, (gratuit à partir de 10 € de
consommation.
1, rue des angles - 12340 Bozouls, Infos page
F10
fb le moulin de bozouls/ 06 75 81 38 56
lemoulindebozouls@gmail.com
carte p.20 moulin-de-bozouls.fr

Ferme auberge de Méjanassère

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Cuisine traditionnelle
Nous vous proposons (à 4 km d’Entraygues) une
cuisine traditionnelle Aveyronnaise composée à
partir de produits fermiers ou biologiques. Nos
spécialités sont la cuisson à la broche et vin du
domaine. Ce site gallo romain et mérovingien
accroché au flanc de la montagne domine la
vallée du lot. Vue splendide dont vous pourrez
profiter attablé sur notre terrasse ou dans nos
jardins fleuris avec soin.

Ouvert d’avril à octobre sur réservation.
Tarif : 38 € Menu traditionnel ou végétarien
13 € Menu enfant. Gîtes, chambres d’hôtes
et domaine viticole sur place.
C5
Méjanassère - 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 54 76
carte p.21 www.domaine-de-mejanassere.fr

R E S TA U R A N T S
La Truyère

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE
RESTAURANT

SAVOUREUX

GR®P

L’indépendance

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

So Chou (Trop Chou)

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

GR®P

GR®P

GR®
465

GR®
465

GR®
465

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

Brasserie - Cuisine du terroir
Service en salle ou en terrasse en face de la place
de la République, bordée de grands platanes.
Cadre agréable et lumineux, donnant sur une
terrasse intérieure ombragée et calme. Salades
composées, viandes de terroir, grand choix de
desserts et glaces composées.

Ouvert toute l’année. 80 couverts - Service
soir - Menus de 32 à 36 € + carte - Hôtel La
Rivière*** de 31 chambres
60, avenue du Pont de Truyère
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 66 16 83 - info@hotellariviere.com
www.hotellariviere.com
C5
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Le Chou Rouge

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

Ouvert toute l’année - 100 couverts + 120
en terrasse - Service midi et soir - Menu
15 € + carte
5, place de la République
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 40 62 - 06 73 11 59 89
robertlucienne@orange.fr

Salon de thé - Glacier - Boutique
Dans un cadre cocooning, changeant au fil
des saisons, petit déjeuner et pause déjeuner
« La Table des Choux » à base de produits
maison. Sélection de thés, glaces et sorbets
maison. Gourmandises. Pâtisseries. Milkshakes
et smoothies maison. À découvrir : boutique
gourmande et art de vivre.

C5
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Brasserie du Palais

ESPALION

Ouvert toute l’année. 20 couverts + 20 en
terrasse Service midi - Menus de 11,95 €
à 14,50 € (midi) - Petit déjeuner à partir de
10 €. 4 chambres d’hôtes de charme (4 épis)
Pl. de la République
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 48 58 03 - info@lepetitchou.fr
www.lepetitchou.fr

Maison Burgarella

ESPALION
Espace Espace
Bistrot Gastro

GR®P
GR®
465

Gérard et Françoise, vous accueillent dans
un cadre chaleureux et vous proposent leurs
spécialités de terroir : burgers maison avec
la viande « Aubrac » de la maison Conquet
(Laguiole), foie gras, cassolette d’escargots au
Roquefort. Les desserts maison : brioche façon
pain perdu, tiramisu au Nutella ou crème de
marron.

Cuisine Bistro/Contemporaine
Lieu de vie et Art de vivre. Découverte du goût, des
saveurs et des couleurs de saison. Le fait maison
est une signature des Maîtres de cette table.
Ouvert toute l’année - 20 couverts + 30 en
terrasse - Service dimanche midi et tous les
soirs - Menus de 29,95 € à 42,95 € + carte Menu enfant 18 € - 4 chambres d’hôtes de
charme (4 épis)
Pl. de la République
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 48 58 03 - info@lepetitchou.fr
www.lechourouge.fr

C5

G9
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carte p.20

Café des Arts

ESPALION

Ouvert toute l’année - 70 couverts + 40 en
terrasse - Service midi et soir, service tardif
sur réservation (fermé le mercredi) - Menus
de 13 à 23 € + carte
4, place Saint-Georges - 12500 Espalion
05 65 44 18 15
bdp12500@gmail.com

G9

Le Méjane

Le Relais de Boralde

ESPALION

Cuisine gastronomique
Lionel et Simon vous accueillent dans un nouveau
cadre chaleureux et intime où se mèlent pierre,
miroir et une cave à vin. À deux pas du VieuxPalais et du Pont-Vieux, dans une ruelle calme,
Le Méjane est le rendez-vous des gourmets :
une cuisine créative et gourmande sensible aux
saisons.

Ouvert toute l’année sur réservation
15 couverts + 25 en terrasse - Service midi Soir (mini 10 pers.) - Menus de 15 à 30 €
12, avenue de la Gare - 12500 Espalion
05 65 44 06 14 - cafedesarts1@orange.fr

G9

G9

carte p.20

carte p.20

Ouvert toute l'année (fermé 3 semaines
en février) - 80 couverts + 50 en terrasse Service midi et soir - Menus bistrot de
14 € à 34 € + carte - Menus gastros. de
49 € à 69 € -Restaurant gastronomique sur
réservation
3, place St-Georges - 12500 Espalion
05 65 44 03 30
contact@maison-burgarella.fr
www.maison-burgarella.fr

carte p.20

ESPALION

Cuisine traditionnelle
Au cœur de la ville d’Espalion, à proximité du
Vieux-Palais, du Foirail et de l’Office de Tourisme,
Alain vous accueillera dans une ambiance
conviviale et fort sympathique, pour déguster
une cuisine traditionnelle où tout est fait maison.

Deux identités "La Table de Romane" pour la
brasserie familiale aux produits régionaux, viande
de race Aubrac, ris d'agneau, aligot, tête de veau,
charcuterie, le tout fait maison. À l'étage "La
Tour" pour le restaurant gastronomique (référencé
Michelin).

Ouvert toute l’année sauf janvier Fermé dimanche soir, mardi et
mercredi - 30 couverts - Menus de 32 € à 67 €
8, rue Méjane - 12500 Espalion
05 65 48 22 37
contact@restaurant-mejane.fr
www.restaurant-mejane.fr

Cuisine traditionnelle
Gérard et Françoise vous accueillent dans un
cadre agréable au confluent du Lot et de la
Boralde. Vous découvrirez une cuisine familiale et
traditionnelle... Le Relais de Boralde est aussi le
lieu idéal pour vos repas de groupe, de famille...
Ouvert toute l’année - 180 couverts + 12 en
terrasse - Service midi et soir - Menus de
16,50 € à 22 € + à la demande
76, route de St-Côme d’Olt - 12500 Espalion
05 65 44 06 41
relaisdeboralde@wanadoo.fr
www.relaisdeboralde.com
G9
carte p.20
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R E S TA U R A N T S
Auberge Saint-Fleuret

ESTAING

Aux Armes d'Estaing

ESTAING

Brasserie du Château

ESTAING

RESTAURANT

GOURMAND

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

E8
carte p.21

Ouvert du 15/04 au 15/10 - Service midi et
soir - Fermé lundi, mardi, mercredi midi 35 couverts + 20 en terrasse - Menus de
18,50 à 26 € + carte
19, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 01 44
info@auberge-st-fleuret.com
www.auberge-st-fleuret.com

Cuisine traditionnelle
Rémi CATUSSE, vous propose une cuisine créative
qui met l’accent sur les produits frais et le décor
des assiettes. Les repas se dégustent devant une
grande cheminée de pierre dans la salle à manger,
spacieuse et coquette, où règne un mélange de
moderne et de rustique, ou en extérieur suivant
la saison. Vue imprenable sur le pont gothique
et la rivière.

E8

Ouvert du 01/04 au 31/10 - Service midi et
soir - 90 couverts + 50 en terrasse - Menus
de 17 à 35 € suivant période + carte
1, quai de l’Amiral d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 70 02 - remi.catusse@estaing.net
www.estaing.net

carte p.21

Cuisine traditionnelle
Restaurant, cuisine du terroir, viandes et poissons
du pays, aligot ; accès internet Wifi. Groupe de
pèlerins bienvenu. Nous vous accueillons de 9h
à minuit. Terrasse ensoleillée midi et soir avec
vue sur le pont gothique et le château. Terrasse
en bord de rivière sur réservation.
Ouvert en saison - 35 couverts + 55 en
terrasse - Service midi et soir - Menus de
8 à 23 € + carte
2, quai de l’Amiral d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 12 89 - 06 06 68 78 68
cafeduchateau@yahoo.fr
E8
carte p.21
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R E S TA U R A N T S
Le Relais de la Cambuse

FLORENTIN-LA-CAPELLE (Vallée du Lot)

Ferme Auberge Saint-Hubert

GAGES

Situé dans la vallée du Lot, à la sortie
d'Entraygues-sur-Truyère en direction d'Estaing
(D920), venez découvrir notre formule buffet dans
notre restaurant avec vue sur la rivière.
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Formule
buffet adulte : 14 € (inclus 1/ 4vin et café).
Formule buffet enfant: 10,50 € (inclus une
boisson)
La Cambuse (vallée du Lot)
12140 Florentin-la-Capelle
05 65 44 46 43

F13
carte p.20

Auberge La Normandie

JUNHAC

La Bastide d'Olt

GOLINHAC

L'auberge Saint-Hubert vous propose une cuisine
traditionnelle dans une atmosphère conviviale.
Dans notre salle de 80 places dotée de sa grande
cheminée ou en terrasse aux beaux jours, vous
pourrez célébrer vos événements de la vie
(anniversaire, mariage, départ en retraite...), vos
repas de famille, entre amis ou d'entreprise.
Terrine maison, salade composée, quiche forestière
(ou fromage), gibier (selon saison) au feu de bois,
plateau de fromages, tarte aux fruits maison, avec
en plus apéritif maison, pichet de vin à volonté, café.
Uniquement sur réservation, tout les midis
ainsi que vendredi et samedi soirs (et tout
les soirs en période estivale) Formule à 25 €
ou Formule à 28 €. Enfant - de 5 ans : gratuit,
F13
enfant de 5 à 10 ans : demi tarif.
carte p.20 Lussagues - 12630 Gages - 05 65 42 67 73

Le Buffadou

Cuisine familiale et régionale
Restaurant situé à 9 km d’Entraygues et 15 km de
Conques, dans l’ancien presbytère de Golinhac (joli
village étape sur le chemin de Saint-Jacques). Vue
magnifique sur les monts d’Aubrac et du Cantal.
Repas servis dans une salle avec cheminée ou
en terrasse.

C6

Ouvert toute l’année sur réservation Service midi et soir - 100 couverts + 20 en
terrasse - Menus à partir de 14 € + carte +
saladerie, panini, croque-monsieur... - Hôtel
de 5 chambres
12140 Golinhac
05 65 51 63 68 - 06 07 70 92 73
labastide.golinhac@orange.fr
www.labastidedolt.com

carte p.21

Auberge du Fel

LASSOUTS

LE FEL
RESTAURANT

SAVOUREUX

GR®P

A3
carte p.21

Cuisine de terroir
Situé à 100 m de la Vallée des Daims, auberge
au calme, en pleine campagne, différentes
spécialités : vache Salers et Aubrac, volailles,
truffade, aligot charcuteries et pâtisseries
maison... Midi : restauration rapide sur place ou
à emporter. Soir : sur réservation. Salle rustique
avec cheminée ou terrasse sous les arbres.

Cuisine traditionnelle
Au cœur du petit village de Lassouts, entre SaintCôme-d’Olt et Saint-Geniez-d’Olt, venez déguster
la cuisine familiale et régionale préparée par
Sylvie : feuilleté d’escargots, boeuf d’Aubrac, sans
oublier son accompagnement l’aligot, la truffade
et les desserts maison. Possibilité de repas pour
groupes, sur réservation.

Ouvert toute l’année - Sur réservation
hors saison - 60 couverts + 50 en terrasse
Service midi et soir - Menus de 16 à 30 € 5 chambres d’hôtes
Cols - 15120 Junhac
06 22 94 87 72
ferme.auberge.normandie@gmail.com
www.daims.net

Ouvert toute l’année - 45 couverts +
25 en terrasse - Service midi - soir (sur
réservation)
203, rue Alexis Domergue - 12500 Lassouts
05 65 48 90 29

Auberge Fleurie

LE NAYRAC

GR®
465

I10

B5

carte p.20

carte p.21

Restaurant Anglade

LE NAYRAC

Au plaisir de vous servir avec le sourire une cuisine
de qualité à base de produits frais et locaux.
Venez passer un moment bucolique en terrasse,
à l’ombre d’une treille ou dans la salle avec sa
vue panoramique sur la vallée ! Et pourquoi ne
pas louer un vélo électrique et partir explorer les
environs ? Notre établissement est référencé par
Le Routard et Le Fooding.
Ouvert du 28/03 au 01/11 - 60 couverts +
30 en terrasse - Service midi et soir - Menu
du marché en semaine 24 € - Carte courte,
plats entre 15 et 20 € environ - Hôtel**
10 chambres
12140 Le Fel
05 65 44 52 30 - info@auberge-du-fel.com
www.auberge-du-fel.com

Relais de la Truyère

MONTÉZIC
GR®P

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

Cuisine du terroir et traditionnelle
Situé à 20 km d’Entraygues, 1 km après Montézic
direction l’usine EDF Montézic. Déjeunez ou dînez
sur notre terrasse surplombant la superbe vallée
de la Truyère ou dans notre salle accueillante.
Cuisine à base de produits du terroir. Aligot sur
commande, truffade ts les jrs, Boeuf Aubrac.

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

Ouvert toute l’année - 180 couverts + 70 en
terrasse - Service midi et soir - Menus à
partir de 14 € + carte
Le Bourg - 12190 Le Nayrac
05 65 44 41 18 - 07 88 45 59 03
auberge.fleurie0908@orange.fr
www.laubergefleurie.net
E6

E6

carte p.21

carte p.21

Ouvert du 04/01 au 23/12 - Service midi et
soir - 120 couverts + 40 en terrasse - Menus
de 19 à 42 €
Route de Laguiole - 12190 Le Nayrac
05 65 44 40 09
hotel.anglade@orange.fr
www.hotel-anglade-aveyron.com

D3
E3

carte p.21
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Ouvert toute l’année (réservation
conseillée) - Midi et soir juillet/août - Autres
mois fermé le soir et samedi - 60 couverts +
40 en terrasse - Menus à partir de 16,80 € +
carte
La Capelette - Moliere - 12460 Montézic
05 65 44 86 02 - 06 43 42 17 78
jean-luc.chavagneux@wanadoo.fr

R E S TA U R A N T S
Buron de Caméjane

La Terrasse

AUBRAC - SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC

La Fabrique du Rougier

VIEILLEVIE

VILLECOMTAL

RESTAURANT

SAVOUREUX

GR®P
GR®
465

Buron
Au cœur du plateau de l’Aubrac, venez découvrir
le charme et l’authenticité de notre buron.
Dégustez notre aligot traditionnel aux pommes
de terre, tourné devant vous au feu de bois.
Repas complet avec boissons comprises: apéritif,
charcuterie, aligot/saucisses grillées, fromage,
tarte aux myrtilles, vin et café. Côte de bœuf sur
réservation.

K6

Ouvert du 01/05 au 15/10 les midis. Menu
29 €
RD219 - village Aubrac - 12470 Aubrac
05 65 48 01 41
burondecamejane@gmail.com
www.buron-en-aubrac.com

carte p.21

Lieu multiple où la convivialité et la gourmandise
sont à l’honneur, la Fabrique du Rougier vous
propose une cuisine du monde colorée et pleine de
saveurs. Tout est fait maison à partir de produits
frais et locaux (certains de notre potager). Sorbets
maison, sur place toute la journée ou à emporter.
Espace enfants. Aux beaux jours, une terrasse en
bord de rivière vous attend. Dépaysement garanti !

Cuisine traditionnelle, gastronomique et inventive
mariant les saveurs de l’Auvergne et de la Vallée
du Lot à celles de la Méditerranée. Restaurant
géré par la même famille depuis 1870, au bord du
Lot, à 4 km de la base de canoë-kayak, à 13 km
d’Entraygues ou de Conques. Salle intérieure ou
jolie terrasse ombragée surplombant la piscine.

A5

Ouvert du 01/04 au 10/11 - Service midi et
soir 60 couverts + 60 en terrasse - Menus
de 28 à 48 €, formule 21/23 € - Hôtel***
10 chambres
Le Bourg - 15120 Vieillevie
04 71 49 94 00 - info@hotel-terrasse.com
www.hotel-terrasse.com

carte p.21

Ouvert toute l’année - Fermé le lundi - Service
tous les midis + vendredi & samedi soir - Tous
les soirs en saison - Brunch le dimanche l’été 18 couverts + 20 en terrasse - Menu (plat/
dessert) 13,50 € le midi - Le soir, plats de 13 à
15 €, desserts de 4 à 6 € - Réservation conseillée
C8
26, avenue Joseph Vidal - 12580 Villecomtal
05 65 44 04 36 - iseult@fabriquedurougier.fr
carte p.20 www.fabriquedurougier.fr

Autres restaurants

Brasserie Le 121

Bar des Sports

Plein Sud à l'Excalibur

La Pizza du Causse

133, route d’Espalion - 12340 Bozouls
05 65 51 51 42

5, Tour de Ville - 12140 Entraygues
06 07 38 74 82

Grandval - 12500 Espalion
05 65 44 19 01

La Grange
de Séveyrac

Brasserie
Le Commerce

Lioujas - 4, place de la Fontaine
12740 La Loubière
06 25 89 83 64

Séveyrac - 12340 Bozouls
07 86 68 94 94 - 06 73 68 16 61

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

La Route d'Argent
Route d’Espalion - 12340 Bozouls
05 65 44 92 27

La Terrasse
12, place de la Mairie - 12340 Bozouls
05 65 44 28 63

Le Pti' Aveyronnais
3, rue du Trou - 12340 Bozouls
05 65 66 47 85

Pizzeria del Traouc
7, Allée Paul Causse - 12340 Bozouls
05 65 48 12 81

Le Belvédère
11, route Maquis Jean-Pierre
12340 Bozouls
05 65 44 92 66

Boutique Avéron
& Restaurant Bozouls
Place de La Mairie - 12340 Bozouls
06 33 05 14 38

Le Bistrot
Place de la Fontaine - 12580 Campuac
05 65 44 56 68

Le Centre
Place de la République
12140 Entraygues
05 65 44 62 73

Le Quai West
Place Albert Castanié et Quai du Lot
12140 Entraygues
05 65 48 86 82 - 06 80 68 54 59

Saveurs Pizza

Brasserie Le Flore

2, avenue de la Gare - 12500 Espalion
06 33 72 42 70

Bar Pizzeria
Au Pont Vieux

Khopaï
Plats thaïlandais

310, route du Pont Vieux
12630 Montrozier
06 79 78 52 23

10, avenue de la Gare - 12500 Espalion
06 10 38 37 87

38, bd de Guizard - 12500 Espalion
05 65 44 00 92

La Vallée

Brasserie du Marché

12140 Espeyrac
05 65 69 87 61

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

Chez Lilou

Faim de Loup

Quai de l’Amiral d’Estaing
12190 Estaing
05 65 44 35 56

18, boulevard de Guizard
12500 Espalion
07 76 74 62 88

Chez mon Père

Hôtel de Ville

20, rue François d’Estaing
12190 Estaing
05 65 44 02 70

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

Le D'Estaing

HK
12, place St-Georges - 12500 Espalion
05 65 48 26 19

9, rue François d’Estaing
12190 Estaing
05 65 44 20 83 - 06 71 72 81 90

L'Authentique

Le Causse Comtal

48, rue Droite - 12500 Espalion
05 65 44 32 02

Route d’Espalion - 12630 Gages
05 65 74 90 98

La Cabane d'en Bas

Ferme du Battedou

Le Foirail - 12500 Espalion
05 65 44 19 41

Le Battédou - 12140 Golinhac
05 65 48 61 62

La Casa

Le Relais de Lassouts

39 bis, rue Droite - 12500 Espalion
05 65 48 00 04

Le Bourg - 12500 Lassouts
05 65 48 90 07

Le Marcillac

Restaurant Rouliès

Biounac - 12500 Espalion
05 65 44 02 50

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

Les Deux Vallées

Restaurant de l'Hôtel
de France

7, av. du Pont de Truyère
12140 Entraygues
05 65 44 52 15

36, boulevard Joseph Poulenc
12500 Espalion
05 65 44 06 13

Restaurant Le 12-15
1025, rue de la Devèze Grande
12740 Lioujas
05 65 58 12 97

39

Le Relais de la Plaine
1700, route de Rodez
12630 Montrozier
05 65 42 29 03

La Petite Auberge
Bezonnes - 12340 Rodelle
09 88 33 26 07

Le Sébrazac
Le Bourg - 12190 Sébrazac
05 65 48 07 74

Brasserie du Théron
22, place Porte du Théron
12500 Saint-Côme-d’Olt
05 65 48 01 10

Le Saint Damien
6, place Porte du Théron
12500 Saint-Côme-d’Olt
05 65 44 39 68

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

Chez Alain et Valérie
13, avenue Joseph Vidal
12850 Villecomtal
05 65 44 60 28

Rendez-vous dans l’un de nos 4 Bureaux
d’Information Touristique :
Espalion

Bozouls

Entraygues-sur-Truyère

Estaing

Place de la République

05 65 44 10 63
www.terresdaveyron.fr
accueil@terresdaveyron.fr
terresdaveyron.tourisme
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