Le Prog’ Festif
Sortez en Terres d’Aveyron

Retrouvez tous nos
évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Du 16 au 24 Juillet 2022

Samedi 16 juillet

10h-12h et
14h-18h

Montrozier

Fête des fouilles de Roquemissou

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

Espace archéologique
départemental de
Montrozier

Infos : 05 65 70 75 00

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

Coubisou

Marché nocturne

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 Vignerons

Infos : 05 65 44 04 42

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

Concours de belote de Sébrazac' Initiatives

Sébrazac

Quine des pompiers

Saint-C

"Les forcats de la route"

Golinhac

20h Salle des fêtes

ôme d'Olt

20h

30

Salle des fêtes

21h

30

Place de l'église

«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 dima

18
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nche 17 juillet

ye moto du Dourdou

Villecomtal

Rall

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

Anglars du Cayrol en Fête

Anglars du Cayrol

Samedi : 20h30, concours de belote / Dimanche : 8h, déjeuner aux tripous - Rando moto (sur
6 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).
réservation : 0

Samedi 16 au dima

Le matin de 10h-12h et l'après-midi de
14h30-18h30 à Bozouls centre bourg +
sentier pédestre PR1 + variante.

nche 31 juillet

Passage au Jardin - Parcours artistique dans les
jardins de Bozouls

Bozouls

L'association Trame d'Arts vous invite à la découverte d'une douzaine d'oeuvres d'artistes et
artisans venus d'Occitanie ou de plus loin. Programme complet à l'O

ffice de Tourisme

Dimanche 17 juillet

Matin

Saint-C

Journée nationale des véhicules d'Époque

Espalion

Les Vieilles Bielles de l'Aubrac

Exposition : Voitures, motos, tracteurs, moteurs fixes, camions,
compétitions et Yougtimers - 9h, Vide grenier au foirail - 9h, accueil des participants - 15h,
concours élégance - 17h30, remise des prix - 18, tirage de la tombola.

Infos : 06 80 07 92 06

Au programme : 8h, tripoux -

pas Truite aligot
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les ieillesbiellesdelaubrac
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club ba o er-blog com

Le Nayrac

Venez déguster le succulent mariage de la truite d'

Fontaine

ôme d'Olt

Marché traditionnel

Re

Place de la

12h Espace culturel du

Estaing avec l'aligot de l'Aubrac dans une

Nayrac

Infos : 07 82 07 17 07

ambiance conviviale. Réservation obligatoire.

Re

pas Sanglier à la broche

Organisé par la société de chasse

12h

Les Liascouses

Passage de tracteurs anciens
Dans votre village, venez admirer ce patrimoine agricole du temps passé.
Tarifs : Gratuit

Le Nayrac

Restaurant Anglade

Infos : 05 65 44 40 09

ère

Entraygues-sur-Truy

À 14h30

Concert Sax4You

Entraygues-sur-Truyère

Quatuor de saxophones Sax4You, Orgue et voix
Tarifs : Participation libre

16h Église d'Entraygues
Infos : 06 84 47 21 47

rencontremusicale.entraygues@gmail.com

Lundi 18 juillet

Randonnée pédestre autour du Fel avec la visite
d'une cave à vin et d'un élevage de chèvres

Le Fel

Rendez-vous Devant la salle des fêtes
à 14h15 du Fel (parking)
Infos : 06 88 14 41 42

Randonnée pédestre autour du Fel, avec la visite d'une cave à vin et d'un élevage de chèvres .
Tarifs : Gratuit

Marché à la ferme : La chèvre blanche

Le Fel (Cassos)
Marché à la ferme avec des producteurs locaux avec possibilité de manger sur place et visite
guidée gratuite de l'élevage de chèvre à 17h30 (possibilité de traire les chèvres et goûter le lait).

De 17h30 Cassos du Fel (Ferme de La
à 20h30 chèvre blanche)
13 13 09 70

Infos : 06
06 75 89 58 55

Concert Jazzy Jazzou

20h Église de Coubisou

Coubisou

Tarifs : Participation libre

Mardi 19 juillet
Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls

Bozouls

Tout petit marché

Entraygues-sur-Truyère

De 10h à 12h et de 14h à 17h

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

Yaka'Venir : Kart électrique

Matin Place de la Croix

Espalion
Anima on pour les enfants de à 1 ans, dans le cadre de la programma on Ya a' enir.
Tarifs : Gratuit

10h-12h et 14h-17h Foirail

Yaka'Venir : écouverte des Cultures du Monde

us e des M urs et
14h-16h30 CMoutumes
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Espalion
Anima on pour les enfant, dans le cadre de la programma on Ya a' enir - Réserva on obligatoire
à par r de 3 ours avant l'anima on auprès de l'o ce de tourisme.
Tarifs : Gratuit
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Entraygues-sur-Truyère
E
enez pro ter cha ue mardi dans les rues d' ntra gues d'anima ons familiales et gratuites avec
un thème di érent tous les mardis ce mardi c'est la f te des enfants ! Au programme eux en
bois, ateliers perles et papier m ché, salon de lecture, classe d'autrefois, uilles...
Tarifs : Gratuit
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Les Mardis d' ntraygues : le mardi des enfants
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partir de 17h Rues d'Entraygues

ti

:

ê

: j

â

q

Spectacle Les aventures de Brelock

Entraygues-sur-Truyère
ans le cadre des Mardis d' ntra gues, Spectacle duo clo nes ue, une intrigue burles ue
r thmée par la musi ue. ar la compagnie Manivelle
Tarifs : Gratuit

21h Place de l' glise

La nuit se lève

Rodelle
erchés sur un l'éperon calcaire du rocher de Rodelle, entre le ourdou et le Causse Comtal, nous
vous emmènerons dans une immersion nature où vos sens seront en éveil (durée h30) Inscrip on obligatoire
Tarifs : Gratuit

20h30

Mercredi 20 juillet
Petit marché de producteurs locaux

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal
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Villecomtal

Rodelle
Visite de la ferme : GAEC de Fijaguet
our la ème année consécu ve, l'Associa on des roducteurs de Lait de Montagne ui
commercialise la mar ue « Mont Lait », organise des portes ouvertes chez ses producteurs.
L'occasion de de découvrir et déguster le travail de nos producteurs. Au programme visite de
l'exploita on, dégusta ons des produits Mont Lait, concours de dessin pour les enfants.
Tarifs : Gratuit

9h-12h Fijaguet (Rodelle)
Infos : 06 02 17 50 99

Ping tour au Forail

De 10h à 18h Foirail
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Espalion
La caravane du ING TOUR, organisée par la Fédéra on Française de Tennis de Table dans le cadre
du label Terre de Jeux 0 4, s'arr te à spalion. Ini a ons, démonstra ons de matchs, tournois
tous niveaux, eux en réalité virtuelle, ping-pong freest le - Ouvert à tous.
Tarifs : Gratuit
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Animation enfant : un voyage en Océanie

Espalion
Découverte de la destination Océanie à travers un jeu de cartes et la fabrication d'un collier de
coquillages (durée : 2h - à partir de 6 ans) - Réservation obligatoire.
Tarifs : 2.5€ / enfant

15h Musée des moeurs et coutumes

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion
Le marché 100% producteurs en direct de notre terroir, animations musicales avec Juniper Blues
Band. Vente à emporter ou à consommer sur place.

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc

Marché nocturne des producteurs de pays

Entraygues-sur-Truyère
Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations
musicales. Vente à emporter ou à consommer sur place.

À partir de 18h Place de la République

Le petit marché

À partir de 18h Sur le quai du Lot

Producteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière.

Estaing

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
Infos : 05 65 48 58 03

Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire

Estaing
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 - Spectacle de 25 minutes
environ. À la tombée de la nuit (vous renseigner auprès de l'OT)
Tarifs : Gratuit

À la tombée de la nuit Depuis le pont

Jeudi 21 juillet

Matin

Marché à Bozouls
Yaka'Venir : Tyrolienne & Mur d'escalade

Bozouls

Espalion
Animations pour les enfants de + de 5 ans., dans le cadre de la programmation Yaka'Venir.
Tarifs : Gratuit

10h-12h et 14h-18h Foirail

Fête de la musique : Boeuf musical et jam session

Bozouls

18h Café des Sports Louise

Concert Festival en Vallée d'Olt

St-Côme-d'Olt
Le festival de musique de chambre fait escale à l'église de St Côme d'Olt. Au programme : Friedrich
DOTZAUEUR, Quatuor en sib M op.36 - Henri TOMASI, Cinq danses profanes et sacrées - Ludwig
van BEETHOVEN – Symphonie pastorale n°6 en Fa M op.68 (arr. M.G.Fischer)
Tarifs : Adulte : 20€

Cinéma en plein Air "Adieu les Cons" d'Albert
Dupontel
Organisé par la Médiathèque d'Estaing & Mondes Multitudes .

Estaing

20h30 Eglise de Saint-Côme
Infos : 05 65 70 43 42

21h30

Foirail (si mauvais temps Salle
d'animation)

Infos : 05 65 44 80 61

Tarifs : 5€/pers.

Jeudi 21 au dimanche 24 juillet
Festival de cinéma "Créatures"

Entraygues-sur-Truyère
Projections en plein-air, ciné-concert, conférences et café-littéraire. Au prgramme : 

- Jeudi 21 : King-Kong film de Peter Jackson, 21h, salle du cinéma

- Vendredi 22 : La Belle et la Bête film de Jean Cocteau, 21h, salle du cinéma

- Samedi 23 : Wallace et Gromit film de Nick Park et Steve Box, 10h30, salle du cinéma - Wolf de
Mike Nichols, 18h, salle du cinéma - L'Homme parfait de Xavier Durringer, 22h, confluence.

Dimanche 24 : Conférence animée par Stella Louis, 10h30, salle de cinéma - Café littéraire animé
par Stella Louis, 15h, café de l'Indépendance - Ciné-concert avec "Hors des sentiers battus" et
Nosteratu le vampire film de FW Murnau, 21h, salle multiculturelle.

Programme détaillé disponible à l'Office de Tourisme.
Tarifs : Séance en plair air et pour les ciné-concert : 6€/pers.

Projection en salle : 5€/pers.

Séance jeunesse : 4€/pers.

.cinecure.fr

www

Matin Place de la République

endredi 22 juillet

V

Marché traditionnel

Entraygues-sur-Truyère

Marché traditionnel

Espalion

Matin En ville

Marché à Lioujas

Lioujas

À partir 17h Place de la Fontaine

Animation Pêche et Nature pour les enfants

Campuac

De 9h30 à 12h
05 65 68 41 52

Infos :
06 65 69 37 30

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

Apéro - Concert : Cumbia musette avec Accordémon

Tarif comprenant l'encadrement, la mise à
disposition du matériel et la carte de pêche pour
la durée de l'animation (Pass'Pêche)
Ecole de Pêche Fédérale de l'Aveyron

Entraygues-sur-Truyère

À partir Alavostrava, avenue
de 17h de la Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18

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.

www.frenette-occitane.com

Marché Nocturne des Gourmands

À partir de 18h30 Place du Foirail

Estaing

Venez déguster les spécialités de nos producteurs locau

Samedi 23 juillet

x ! Vente à emporter ou à consommer sur place.

Avec de l'argile auo durcissante, venez patauger dans l'argile, mettre les mains dans la terre et
laisser votre créativité s'e primer. Accompagné d'Anna, céramiste et potière, vous fabriquerez
ensemble des pièces uniques nstallé dans le ardin d'Enclume et arbotine, aissez libre court
votre imagination. a matière première est fournie et vous repartirez avec vos créations.
Tarifs : 15€ / pers.
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Bozouls

Atelier de Poterie
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De 10h à 11h30 ou Enclume et
de 16h30 à 18h arbotine
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J'en pince pour le Dourdou!
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Villecomtal
à 18h.

-

14h-18h Sous la maison de santé
Infos : 06 95 24 18 12

Animation pêche l'écrevisse. nitiation gratuite ouvert tous. Apéro dégustation
Tarifs : Gratuit

Concert du choeur éphémère de Conques

Entraygues-sur-Truyère

-

Avec Jean Sébastien Veysseyre (chef de coeur), Delphine Guévar (soprano), et Vincent Grappy
(orgue).
Tarifs : Participation libre

Marché nocturne

x

rencontremusicale.entraygues@gmail.com
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Coubisou

à

Samedi 23 et dimanche 24 juillet

estival International du Farçou Aveyronnais (FIFA)
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Pour leur grand retour les loulous de Montrozier oisirs ont choisi un format inédit pour la Fête du Village.

Samedi 23 : 2h, uverture 4h, concours du meilleur Farçou inscription obligatoire au 06 32 80 5 39
5h, eu de Piste pour les enfants 7h, remise des pri
9h, apéro Concerts Restauration non stop

Dimanche 24 : 8h, dé euner au tripou ou tête de veau Vide grenier dans les rues du village
(réservation obligatoire) animation Accès libre au musée Archéologique de Montrozier
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Dimanche 24 juillet
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atin Place de la Fontaine
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Marché traditionnel

aint-Côme d'Olt

S

Repas de chasse

Le Fel

Randonnée pédestre et visite de la châtaigneraie

S

à

À 12h30 Salle des fêtes du Fel

Sanglier la broche

à

eyrolles (St-Hippolyte)

à 11
à

épart 9h de la randonnée pédestre (8km), suivie d'une visite libre de la châtaigneraie
h,
marché de produits locau ( h 3h), visite de l'atelier de transformation ( 2h) et repas la
ferme ( 3h) 

Réservation obligatoire
Tarifs : Repas : 16€/adulte - 11€/enfant - 10 ans
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À partir Maison de la igne du in et
de 19h des Paysages d'Estaing
Infos : 05 65 44 04 42

Venez (re)découvrir les producteurs locau lors des marchés nocturnes la Cave des Vignerons
d'Olt Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place.

à

18h Église
Infos : 06 84 47 21 47

À partir Seyrolles, Ferme de la
de 9h châtaigneraie
Infos : 05 65 66 13 65

Ferme de la chataîgneraie

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
/#terresdaveyron
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Le prochain calendrier couvrira la semaine du 23 au 31 juillet.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 19 juillet 2022.

