Le Prog’ Festif
Retrouvez tous nos

Sortez en Terres d’Aveyron

évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Du

Au Confluent, pied du château

Jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Festival La Grande Confluence

9 au 17 Juillet

d'Entraygues
Entraygues-sur-Truyère

www.lagrandeconfluence.festik.net

Confluence, de rivières bien sûr, celle du Lot et de la Truyère où se déroule le festival, mais aussi
confluence d'artistes, de publics et de partenaires qui s'y rencontrent pour vivre un moment d'art
et de convivialité.

Jeudi : 20h30, projection du film En Corps de Cédric Klapisch suivie d’une rencontre

Vendredi : 18h30, De bonnes raisons (1h), 20h30 : Vif (15/20 mn), 21h30 : Grasshoppers (40mn)

Samedi : 17h, Metakutse (40 mn), 18h30 : Vif (15/20 mn), 19h15 : De bonnes raisons (1h), 21h30 :
Grasshoppers (40 mn).

Dimanche : 16h, Metakutse (40 mn), 17h : Grasshoppers (40 mn), 19h : 78 tours (35 mn),
(Rencontres) Dimanche : 18h : Avec les équipes de Metakutse et de Grasshoppers sur la relation
au vivant dans leurs créations et l’éco-responsabilité dans le spectacle vivant, 20h : Avec les
équipes de De bonnes raisons, de 78 tours et de Vif sur leur rapport au risque. 

Détails du programme : voir flyer
Tarifs : Spectacle adulte : 12€ - Spectacle enfant : 6€

Séance cinéma adulte : 4.50 € - Séance cinéma enfant : 3 €

de 10h à 13h, Foirail

Samedi 9 juillet
Concours de chevaux lourds

Gabriac

Une nouvelle fois à Gabriac, l'occasion de voir de magnifiques chevaux lourds qui étaient la source
d'énergie pour tous les travaux agricoles et plus. Un savoir faire et une tradition conservée par des
éleveurs passionnés et fiers de leurs animaux.
Tarifs : Gratuit

Tournoi

de handball sur herbe

Espalion

À

partir de 10h Foirail

Espalion

À

partir de 19h Foirail

Sébrazac

20h30 Salle d'animation

Snack sur place pour le midi

Soirée

du handball

A partir de 19h avec l'apéro K-Nap et repas-concert avec Ac'Loustics

Quine
Jolis lots à gagner.
Tarifs : 1 carton : 6€ - 3 cartons : 15€

Dimanche
Vide

7h à

10 juillet

Grenier

18h30 Flaujac

Flaujac

Venez chiner la bonne affaire lors du vide grenier dans le village de Flaujac (proche d'Espalion).
Buvette

et restauration rapide sur place.

Marché

traditionnel

Tyrolienne

au-dessus du canyon de Bozouls

Saint-Côme d'Olt

Matin

Place

Bozouls

De 10h

à

de la Fontaine

12h et de 14h à 17h

Attendez-vous à l'inattendu ! Billetterie place de la Mairie
Tarifs : Adulte : 5€

Salon

du chien de chasse, nature, traditions, pêche

Bozouls

Venez découvrir le monde du chien de chasse: animations, expositions, démonstrations

Championnat de Quilles de huit
Finale

Villecomtal

de Quilles du Distric Vallon dourdou, au programme


7h à 14h : Déjeuner aux tripoux /Tête de veau, 8h à 16h : finale de quille, 16h : remis des
récompenses, 18h30 : apéro, 20h : animations pour les petits et grands, 22h30 : feu d'artifice

3ème Tour Coupe de France de Pétanque

Espalion

Parc

Layrac, Centre ville

2022

Mardi 12 juillet

Matin Place de la Croix

Tout petit marché

Entraygues-sur-Truyère

Spectacle pour enfants : El Tio Téo "Surfing the
street"

Espalion

16h Foirail

Ouvert à tous (durée : 45 min) - Dans le cadre des animations Yaka'venir - Programme complet sur
demande à l'Office de Tourisme
Tarifs : Gratuit

Randonnée pédestre

Campuac

Venez randonner au départ de Campuac avec le Club de randonnée Los Caminaires de l'Olt al
Dourdou (durée : 2h30)

9h RDV au quillodrome
Infos : 06 37 93 89 36

Mercredi 13 juillet
Lâchers de truites

Entraygues-sur-Truyère

Lâchers de 5 000 truites de mars à août.

Petit marché de producteurs locaux

Villecomtal

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Randonnée en Quadbike dans le canyon de Bozouls

Bozouls

Matin

Avec le Quadbike (VTT à 4 roues avec assistance électrique), vous allez pouvoir découvrir le
Canyon de Bozouls sur toute sa longueur. Une autre façon de pédaler, plus stable avec ses 4 roues,
moins difficile grâce à son assistance électrique - Activité encadrée par un éducateur sportif Important : faire plus de 1.40m

www.amuse-quadbike.fr

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc

Marché nocturne des producteurs de pays

Entraygues-sur-Truyère

Le petit marché

Estaing

Le marché 100% producteurs en direct de notre terroir, animations musicales avec "Un singe en
hiver". Vente à emporter ou à consommer sur place.

À partir de 18h Place de la République

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations
musicales. Vente à emporter ou à consommer sur place.
Producteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière.

Bozouls
Land Art dans le Canyon
Lors de cette sortie, de réaliser des structures le long du sentier qui passe au cœur du Canyon.
Chaque participant sera finalement invité à la création d'un mandala collaboratif géant (durée :

À partir de 18h Sur le quai du Lot
18h30
Infos : 05 65 73 76 77

4h) - Inscription obligatoire.
Tarifs : Gratuit

Golinhac en fête

Golinhac

Apéritif offert par la municipalité, à partir de 19h - Restauration, boissons et musique sur place,
20h - Feu d'artifice, 22h30
Tarifs : Repas : 10€ : pers.

À partir de 19h Au plan d'eau
Infos : 05 81 36 16 60

Repas l'Aveyron Décalé au restaurant le Chou Rouge Entraygues-sur-Truyère
L'Aveyron décalé, voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation conseillée

Dîner

Bal des Pompiers

Bozouls

A partir de 18h Parc Layrac

Soirée jambon grillé

Espalion

À partir de 20h Foirail

Grand bal disco

Espalion

À partir de 21h30. Foirail

Espalion

À 22h devant le mairie.

Animations pour les enfants, présentation de véhicules, apéro-concert, aligot-saucisse et à 22h,
soirée dansante. Repli à la salle des fêtes de Saint-Julien de Rodelle en cas de mauvais temps.
Tarifs : Entrée libre et gratuite

Animé par AMIX
Tarifs : Gratuit

Retraite aux flambeaux
Tarifs : Gratuit

Estaing
Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire
Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire vous conte l'histoire de la famille d'Estaing et du
Château, à la nuit tombée, au cours d'une mise en lumière de l'édifice - Durée 25 min environ.
Tarifs : Gratuit

À la tombée de la nuit Depuis le pont

Feu d'artifice tiré de la passerelle à Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

À la tombée de la nuit

Spectacle pyrotechnique

Espalion

À la tombée de la nuit, vers 23h Foirail

Jeudi 14 juillet

Matin

Marché à Bozouls

Bozouls

3e édition Pierres insolites "Une famille ordinaire"

Concourès

16h et 19h

Visites, spectacles du patrimoine en occitanie

Marché nocturne

St-Côme-d'Olt
Venez découvrir et déguster les produits régionaux sur le marché nocturne de St Côme d'Olt,
village classé "Plus Beaux villages de France". Vente à emporter ou à consommer sur place.

À partir de 18h30 Place de la Fontaine

Le Bal du Chou Rouge

Entraygues-sur-Truyère

Dîner Place de la République

Visite du village aux flambeaux

Estaing

21h15 Place du Foirail

Champagne Tapas. Collection E&J. Réservation conseillée

A la tombée de la nuit, aux lueurs des lanternes et flambeaux, des personnages costumés, sortis
des livres d'histoire, vous livreront tous les secrets qui ont hantés les ruelles et monuments
d'Estaing.
Tarifs : Gratuit

Vendredi 15 juillet

Matin Place de la République

Marché traditionnel
Tarifs : Libre participation

Entraygues-sur-Truyère

Marché traditionnel

Espalion

Matin En ville

Animation Pêche et Nature pour les enfants

Campuac
De 9h30 à 12h
05 65 68 41 52

Vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron,
Infos :
06 65 69 37 30
le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même
décrocher un poisson). Matériel fourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l'activité
(Pass'Pêche). Animation encadrée par un animateur de l'école de pêche fédérale de l'Aveyron.
Enfant de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)
Tarifs : 12€/enfant Tarif comprenant l'encadrement, la mise à disposition du matériel et la carte de pêche pour la durée de l'animation (Pass'Pêche)

Animation Pêche et Nature pour les enfants

Le Nayrac
Vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron,
le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même
décrocher un poisson). Matériel fourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l'activité
(Pass'Pêche). Animation encadrée par un animateur de l'école de pêche fédérale de l'Aveyron.
Enfant de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)
Tarifs : 12€/enfant

De 14h30 à 17h
05 65 68 41 52

Infos :
06 65 69 37 30

Entraygues-sur-Truyère
Foire aux vins
Au programme : dégustations des vins d'Aveyron avec animation musicale. 24 vignerons présents
(AOP Entraygues-Le-Fel, AOP Estaing, AOP Marcillac, AOP Côtes de Millau et IGP Aveyron).
Tarifs : Verre de dégustation : 4€

16h à 22h30

Marché à Lioujas

À partir 17h Place de la Fontaine

Lioujas

Apéro - Concert : Cumbia musette avec Accordémon

Entraygues-sur-Truyère
Concert festif, idéal pour remuer les consciences et réchauffer le dancefloor. Venez passer une
soirée sympathique chez Alavostra, artisan de l'apéro et producteur de frênette. Au programme
concert de cumbia, musette et accordéon, dégustation.
Tarifs : Participation libre pour les musiciens à l'entrée.

À partir de 17h Avenue de la Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18

Marché Nocturne des Gourmands

Estaing
Venez déguster les spécialités de nos producteurs locaux ! Vente à emporter ou à consommer sur
place.

À partir de 18h30 Place du Foirail

Coupe de France de quilles 8

Entraygues-sur-Truyère
Phase de finale de la coupe de France de quilles de 8, jeu traditionnel de l'Aveyron.

21h Sous le château d'Entraygues

Cinéma de plein air au Nayrac : "La panth re des

22h Salle multiculturelle
Infos : 06 44 25 78 00

neiges"

è

Le Nayrac

Venez vous rafraichir et vous émerveiller en visionnant "La panthère des neiges" à la belle étoile.
Tarifs : Adulte : 5€ - Enfant (-12 ans) 2.50€

www.frenette-occitane.com/bar-spectacles

15, 16 et 17 juillet
18e Rallye moto du Dourdou

Villecomtal

Manche du championnat de France des rallyes routiers moto 2022. Epreuves spéciales de Pruines
et Villecomtal : Etape 1, vendredi 15 (21h-2h) - Etape 2, samedi 16 (10h-18h).

Samedi 16 juillet
Fête

10h-12h

des fouilles de Roquemissou

et

14h-18h

Montrozier

Au programme : 10h-12h, rencontres, conférences sur la Préhistoire et l'actualité des

Espace

archéologique

départemental de
Montrozier

Infos : 05 65 70 75 00

fouilles archéologiques aveyronnaises - 14h-18h, visite du chantier et animations au
musée sur le site préhistorique de Roquemissou par Thomas Perrin, l'archéologue en
charge du chantier ; visites commentées du musée et initiation à la fouille.
Tarifs : Gratuit

Marché nocturne

Coubisou

À partir Maison de

la Vigne du Vin et

de 19h des Paysages d'Estaing

Venez (re)découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la Cave des

Infos : 05 65 44 04 42

Vignerons d'Olt à Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place.

www.lesvigneronsdolt.fr

Concours de belote de Sébrazac' Initiatives
Organisé par

Sébrazac

20h

Saint-Côme d'Olt

20h 0

Golinhac

21h 0 Place de l'église

Sébrazac'Initiative.

Quine des pompiers
Organisé par l'amicale du C

3 Salle des fêtes

IS Nord-Aveyron

"Les forcats de la route"

Salle des fêtes

3

«Les forçats de la route» est un reportage écrit au jour le jour lors du tour de France 1924 par
Albert Londres, un fameux journaliste au « Petit parisien ». Mise en espace / lecture : Bernard
Fontaine et Accordéon : Anne-Marie Marc. En plein air.
Tarifs : Participation

libre

Samedi 16 et dimanche 17 juillet

Anglars du Cayrol en Fête

Anglars du Cayrol
Samedi : 20h30, concours de belote / Dimanche : 8h, déjeuner aux tripous - Rando moto (sur
réservation : 06 32 69 54 30) - Atelier pain (sur réservation : 05 65 48 19 55) - 14h , grand Quine
sans ordinateur - 20h30, repas concert animé par "Duo à 2" (saucisse/aligot).
Matin Place de

Dimanche 17 juillet
Marché

Saint-Côme d'Olt

traditionnel

Journée nationale des véhicules d'Époque

Les Vieilles Bielles de l'Aubrac

Espalion

Au programme : 8h, tripoux - Exposition : Voitures, motos, tracteurs, moteurs
compétitions et

la Fontaine

Infos : 06 80 07 92 06

fixes, camions,

Yougtimers - 9h, Vide grenier au foirail - 9h, accueil des participants - 15h,

lesvieillesbiellesdelaubrac@gmail.com
clubvba.over-blog.com

concours élégance - 17h30, remise des prix - 18, tirage de la tombola.

Repas Truite aligot

Le Nayrac

12h Espace

culturel du Nayrac

Infos : 07 82 07 17 07

Venez déguster le succulent mariage de la truite d'Estaing avec l'aligot de l'Aubrac dans une
ambiance conviviale. Réservation obligatoire.

Repas Sanglier

à la broche

Organisé par la société de chasse

Le Nayrac

12h

Les Liascouses

Concert Sax 4 You et orgue

è

Entraygues-sur-Truy re

16h Eglise
Infos : 06 84 47 21 47

Avec Olivier Chabaud
Tarifs : Participation

Restaurant Anglade

Infos : 05 65 44 40 09

rencontremusicale.entraygues@gmail.com

libre

Vous souhaitez recevoir le programme en version numérique et vous abonner à notre liste de diffusion ?
Merci de compléter ce formulaire : https://bit.ly/NewsletterTA

Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | 2, boulevard Joseph Poulenc | 12500 Espalion | 05 65 44 10 63

www.terresdaveyron.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

/#terresdaveyron

Le prochain calendrier couvrira la semaine du 16 au 24 juillet.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 12 juillet 2022.

