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Du 22 au

Jusqu’au Dimanche 24 juillet
www.cinecure.fr

Entraygues-sur-Truyère

Festival de cinéma "Créatures"

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

- 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.

À partir 17h

Vendredi 22 juillet (soirée)
Lioujas

Marché à Lioujas
Apéro - Concert : Cumbia musette avec Accordémon
Concert festif, idéal pour remuer les consciences et réchau

y

soirée s mpathi

Entraygues-sur-Truyère

ffer le dancefloor. Venez passer une

Marché

Alavostrava, avenue
Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18

À partir

de 17h de la

que chez Alavostra, artisan de l'apéro et producteur de frênette. Au programme

tte-occitane.com

www.frene

concert de cumbia, musette et accordéon, dégustation.
Tarifs : Participation li

Place de la Fontaine

bre pour les musiciens à l'entrée.

Nocturne des Gourmands

Estaing

À partir de 1

8h30

Place du Foirail

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

Vene

que estival nocturne

Concours de pétan

Espalion

À partir de

20h30

Esplanade du foirail

Concours en doublette en 3 parties. Inscription sur place. Lots en nature.
Tarifs :

Doublette : 10€

Samedi 23 juillet
Atelier de

Poterie

Bozouls

De 10h à 11h30 ou Enclume et
de 16h30 à 18h Barbotine

z patauger dans l'argile, mettre les mains dans la terre et
laisser votre créativité s'exprimer. Accompagné d'Anna, céramiste et poti ère, vous fabriquerez
ensemble des pièces uniques ! Installé dans le jardin d'Enclume et Barbotine, Laissez libre court à
votre imagination. La matière première est fournie et vous repartirez avec vos créations.

Avec de l'argile auo-durcissante, vene

Tarifs : 15€ / pers.

J'en pince pour le Dourdou!

Villecomtal

8h Sous la maison de santé
Infos : 06 95 24 18 12

14h-1

Animation pêche à l'écrevisse. Initiation gratuite ouvert à tous. Apéro-dégustation à 18h.
Tarifs :

Gratuit

Concert du choeur éphém

y

y

Avec Jean-Sébastien Ve sse re

(orgue).

ère de Conques

Entraygues-sur-Truyère

8h Église
Infos : 06 84 47 21 47

1

(chef de coeur), Delphine Guévar (soprano), et Vincent Grappy

rencontre

Tarifs : Participation li

musicale.entraygues@gmail.com

bre

Concert de musi

que classique
y

Bozouls
z découvrir ou redécouvrir Mozart, Tarrega ou

Dans le cadre du Festival Plein Ciel en Ave ron, vene

8h30 Église Saint-Fauste
Infos : 06 88 91 50 12

1

encore Revel avec notre duo violon/piano Isabelle FLORY et Stéphane SPIRA - Avec "Les amis
d'Arpeggione"
Tarifs : Entrée li

bre

Performance audiovisuelle “Entrelacs”
A l’issue de l’exposition de Nathalie Andrieu - Sur réservation.
Tarifs :

Gratuit

Bozouls

21h30 (complet)

Galerie de Bozouls
et 22h30
Réserver : 05 65 48 51 52
Médiathèque

Marché nocturne

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

Samedi 23 et dimanche 24 juillet

À partir Maison de la Vigne du Vin et
de 19h des Paysages d'Estaing
Infos : 05 65 44 04 42
Infos : 06 32 80 15 39

Festival International du Farçou Aveyronnais (FIFA)

Montrozier
- Samedi 23 : 12h, otuverture - 14h, concours du meilleur Farçou - 15h, jeu de Piste pour les enfants - 17h,
remise des prix - 19h, apéro-Concerts - Restauration non-stop

- Dimanche 24 : 8h, déjeuner au tripoux ou tête de veau - Vide grenier dans les rues du village
(réservation obligatoire) - Accès libre au musée Archéologique de Montrozier

Dimanche 24 juillet

Matin Place de la Fontaine

Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Marché à la ferme

Seyrolles (St-Hippolyte)

Marché à la ferme avec des producteurs locaux et portes ouvertes

Randonnée pédestre et visite de la châtaigneraie

Seyrolles (St-Hippolyte)
Départ à 9h de la randonnée pédestre (8km), suivie d'une visite libre de la châtaigneraie à 11h,
marché de produits locaux (11h à 13h), visite de l'atelier de transformation (12h) et repas à la
ferme (13h) 

Réservation obligatoire
Tarifs : Repas : 16€/adulte - 11€/enfant - 10 ans

Repas de chasse

Le Fel

Sanglier à la broche - Inscription obligatoire (voir disponibilités)

Mardi 26 juillet
Tout petit marché

Entraygues-sur-Truyère

Festival Yaka'Venir : Les Maîtres du Jeu

Espalion
Le Festival Yaka'Venir propose des spectacles, ateliers, visites et jeux pour les enfants : jeux en bois
- ouvert à tous
Tarifs : Gratuit (enfants)

Initiation au tressage de blé - Les bouquets de
moisson portes-bonheur

Rodelle

Venez découvrir le travail de la paille, matière noble et agréable à travailler - À partir de 6 ans si
encadré
Tarifs : Atelier : 15€/pers. - Stage (journée complète avec repas) : 85€

Visite découverte du moulin de
ouesques

ou nhal à

C

Entraygues-sur-Truyère

ffi

C

Pour s' rendre : aller à Couesques (D 9 4) se garer sur le parking à c té du pont et suivre le
échage (35 m à pied sur un chemin de terre). Ouvert tous les mardis à 15h, du 26 juillet au 23
ao t.
Tarifs : 3€/adulte - gratuit moins de 12 ans
y

0

fl

ô

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

Ferme de la chataîgneraie

À 12h30 Salle des fêtes du Fel
06 76 91 61 64

Réserver :
06 84 20 57 75
Matin Place de la Croix
14h-18h Jardin des petits arbres
Infos : 05 65 51 10 38

Après-midi (tous les
mardis jusqu'au
Lieu-dit Gandalou
31/08 excepté
03/08)

15h Couesques
05 65 44 87 5
Infos :
06 89 20 49 87
6


0

û

Les Mardis d'

:

'

'

Entraygues-sur-Truyère
Entraygues
marché d artisans d art
Venez pro ter chaque mardi dans les rues d' ntra gues d'animations en plein air familiales et
gratuites avec un thème di érent tous les mardis : ce mardi le Marché des Artisans d'Art, de belles
créations à découvrir
Tarifs : Gratuit
fi

E

À partir de 17h Rues d'Entraygues

y

ff

!

oncert Soutien aux jeunes talents organisé par
"Musique en joie"
C

Campuac

Vo age en musique Concert de jeunes talents d'Amérique du Sud : Violon et violoncelle.
Tarifs : Participation libre
y

20h30 Église de Campuac
Infos : 05 65 44 61 45

!

Visite contée nocturne d'

Entraygues
Balade contée à travers le village avec Yves Le Raconteur

Entraygues-sur-Truyère

21h Place Albert Castanié

G

Tarifs : ratuit

Mourjou
C
Soirée d'observation et d'explications du ciel étoilé, animée par l'association "Rock'astres"

Nuit des étoiles à la Maison de la hâtaigne

21h-23h30 Maison de la Châtaigne
Infos : 04 71 49 98 00

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet

Visite contée du château de Vieillevie
Tarifs : 9€/adulte - Jeune public de 7 à 17 ans : 4€

Mercredi 27 juillet

Vieillevie

15h30, 16h30,
Château de Veillevie
17h30
Infos : 06 20 52 39 21
8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Petit marché de producteurs locaux

Villecomtal

Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls

Bozouls

Attendez-vous à l'inattendu !

telier enfant Histoires de samouraï

spalion
Les enfants découvrent l'histoire des samouraïs, observent une authentique armure et fabriquent
une marionnette à son effigie (durée : 2h - à partir de 6 ans).
Tarifs : Atelier jeune public : 2,50€/enfant
A

E

De 10h à 12h et de 14h à 17h
Départs et billetterie place de la Mairie
15h
Ré

Bozouls
andonnée en Quadbike dans le trou de Bozouls
Avec le Quadbike (VTT à 4 roues avec assistance électrique), vous allez pouvoir découvrir le
Canyon de Bozouls

Infos : 06 87 03 81 19

R

teliers théâtre d'impro découverte

A

E

Ateliers enfants proposés par le Club Théâtre

arché nocturne des Producteurs de Pays

E

arché nocturne des Producteurs de pays

E

ntraygues-sur-Truyère

spalion
Le marché 100% producteurs en direct de notre terroir, animations musicales avec "Coup de Phil"
à 19h - Bvd J.Poulenc et spectacle folklorique «Bourreio d’Olt» à 21h – place du marché . Vente à
emporter ou à consommer sur place
M

ntraygues-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
M

e petit marché

E

L

roducteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière

staing

server : 05 65 44 19 91

elon la tranche d'âge :

4 à 6 ans : 17h à 18h

7 à 10 ans : 18h à 19h

11 à 14 ans : 16h à 17h

15 ans et plus : 19h à 20h
S

alle de

danse,

avenue de

Verdun

S

Bd J. Poulenc et

place du marché

À

partir de 18h

À

partir de 18h Place de la République

À

partir de 18h Sur le quai du Lot

P

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

Estaing
e Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire
e 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 (varie en fonction de la saison - vérifier l'horaire ou vous
renseigner auprès de l'OT)

L

Dîner
Infos : 05 65 48 58 03

À

L

Mercredi 27 et jeudi 28 juillet

Visite théâtralisée du château de Vieillevie à la
bougie

Vieillevie

la tombée de la nuit

Depuis le

pont gothique

21h30 Le Bourg
Infos : 06 20 52 39 21
www.chateau-vieillevie.com

o a ez dans le temps et revivez les grandes heures du château. Visite d'1 heure
Tarifs : 15€/adulte - 5€/enfant de 7 à 17 ans
V y g

Jeudi 28 juillet
Lâchers de truites - Rivière Lot et Truyère à
Entraygues-sur-Truyère

âcher ce jour

L

E

ntraygues-sur-Truyère

contact@pecheaveyron.fr
www.pecheaveyron.fr

c ers de 5 000 truites de mars à août

Lâ h

arché traditionnel

Bozouls

Matin Allée Paul Causse

arché des Artisans créateurs

Bozouls

De 9h à 19h Place de la Mairie

M
M
L

auz'arts organise à Bozouls son marché des artisans créateurs

Espalion
Festival Yaka'Venir : 3 animations
Le Festival Yaka'Venir propose des spectacles, ateliers, visites et jeux gratuits pour les enfants
h l'équipe du Château de Calmont vous propose des animations médiévales démos et ateliers (ouvert à
tous, durée h
De 4h à 7h : visite et jeux au Château de Calmont d' lt (réservation obligatoire - places limitées)
11

1

1

1

O

lauzartsaveyron@gmail.com

11h Jardin de l'Europe
14h-17h Château de Calmont
Musée des moeurs et
14h-16h30
coutumes

De 14h à 16h30 : découverte des cultures du monde au Musée des Moeurs & coutumes
(réservation obligatoire - places limitées)

Entraygues-sur-Truyère

Animation Pêche au féminin

De 17h30 à 20h00
05 65 68 41 52 (Fédé)


Découverte de la pêche Toc-nymphe et flotteur session féminine

Réserver :
05 65 44 10 63 (OT)

Tarifs : 12€/pers.

contact@pecheaveyron.fr
animation.pecheaveyron.fr/#ete

Apéro-spectacle familial "Loktan le Magicien"

Entraygues-sur-Truyère

Le talentueux Loktan va vous étonner avec ses nombreux tours pour les grands et les petits !
Tarifs : 6€/adulte - 3€/enfant - Formule plat + dessert + spectacle : 20€ à confirmer

Marché gourman
les marchés 100

d nocturne

Le Nayrac

% producteurs en direct de notre terroir

Brasserie Alavostra
, avenue de la Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18

De 18h à 23h
4

www.frenette-occitane.com/bar-spectacles

À partir de 19h Espace Costes
Infos : 05 65 44 40 05
contact@mairie-le-nayrac.fr

Rendez-vous nature en Aveyron : Le monde
merveilleux de la nuit

Maymac
7

Infos :
(CPIE du Haut-Rouergue)

De 20h30 à 23h
Rodelle

05 65 61 06 5

Bienvenue dans ce décor nocturne, vous découvrez comment la nature a bien fait les choses. Du
quement de branche, des étoiles aux constellations, la nuit vous paraîtra enchantée.
Inscription obligatoire au plus tard la veille avant 17h
Tarifs : 5€/adulte et enfants + de 12 ans / Adhérents : Gratuit
petit cra

Concert au café de l'Indépendance

Entraygues-sur-Truyère

Visite du village aux flambeaux

Estaing

21h

Infos : 05 65 44 40 62

Chaque semaine de l'été un nouveau concert : ce soir avec le Groupe Latitude
Tarifs : Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation de préférence

V 21h15

RD

Arpentez les ruelles médiévales à la rencontre de personnages de caractère qui vous
transporteront dans le passé.
Tarifs : Libre participation aux frais

Du jeudi 28 au samedi 30 juillet

Foirail

18h

Cirque Francotelli

Entraygues-sur-Truyère

que Francotelli s'installe cet été à Entraygues, place du château. Redécouvrez le cirque
wns et ses rois du rire !

Infos : 06 78 68 52 42

www.facebook.com/lecirquefrancotelli

Le cir

traditionnel avec ses clo

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet

Fête de la Saint Jacques

Lassouts

Comme chaque année le Foyer Rural de Lassouts vous accueille pour son week-end festif avec au
programme

J
V
S

eudi

28

: saucisse-frites et concours amical de pétan

06 17 56 48 62
foyer.lassouts@gmail.com

Inscription pétanque : sur place

que, 20h3

, 20h30 (buvette sur place
wicherie et saucisse frites, grands jeux pour les enfants, 15h, apéro concert
avec "Kouakenstock Trium", 19h, retraite aux flambeaux, 22h, spectacle pyrotechnique, 23h et
grand bal disco animé par Media laser, 23h3
Dimanche 31 : déjeuner tripous cuits au feu de bois, 8h, vide grenier, messe de la St Jacques,
10h30, jeux en bois place du village, 14h, défile de vélos fleuris, 16h, spectacle folklorique "Le
Bourreio d'Olt", 18h, apéritif musical avec "Les Duganels", 19h, repas dansnat avec
L.Domergue et son orchestre, 20h30 - repas : charcuterie, aligot-saucisse, fromage, tarte, café
Tarifs : Inscription concours sur place : 10€ - Repas du dimanche : 16€/adulte - 10€/enfant
endredi

29 Q

week-end Village
Inscription vide grenier :

Tout le

:

uine de produits régionaux

amedi 30 : sand

Vendredi 29 juillet

Matin Place de la République

ditionnel

Entraygues-sur-Truyère

ditionnel

Espalion

Matin

Espalion

J

Marché tra

Marché tra

des Potiers
z œ
'

Marché
Découvre

les

'

uvres d une trentaine d exposants

Campuac ou Le Nayrac
Vous découvrirez les principales esp ces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron,
le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer. 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.
Animation Pêche et

Nature pour les enfants
è

Tarifs : 12€/enfant (1 canne) tout compris

En ville

ournée

Infos :
De

Site de la grave
05 65 51 10 30

06 77

93 66 66

9h30 à 12h à Campuac ou de 14h30 à 17h
05 65 68 41 52 (Fédé)


Réserver :
05 65 44 10 63 (OT)
contact@pecheaveyron.fr
animation.pecheaveyron.fr/#ete

Marché à Lioujas

Lioujas

À partir 17h Place de la Fontaine

Estaing

À partir de 18h30 Place du Foirail

Petit marché traditionnel aux portes de Rodez

Marché Nocturne des Gourmands

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

Concert Blues & Rock : The lil' Peter Band

Coubisou

Concert et restauration sur place avec des producteurs locaux
Tarifs : Entrée concert : 10€/adulte

Concours de pétanque estival nocturne

Espalion

La Citerne - 513, route de
Labarthe
Infos : 06 64 45 63 59

19h30

À partir de 20h30 Esplanade du Foirail

Concours en doublette en 3 parties. Inscription sur place. Lots en nature

Tous les vendredis de l’été sauf le 5 août
Tarifs : Doublette : 10€

Samedi 30 juillet
Le grand bal d'Entraygues

Entraygues-sur-Truyère
Le grand bal d'Entraygues précédé d'animations et d'un apéro musical sur le pont
Tarifs : Stage de chants à danser : 5€ - Entrée du Grand bal : 5€

Visite et Concert “Musique en Joie” au château de
Cabrespines

Coubisou

Histoires en goguette

Campuac

Concert Jeunes Talents - musique classique
Tarifs : 5€/adulte

Journée Pont gothique
Infos : 06 33 23 50 65

14h : visite du château
 Château de
20h : Concert Cabrespines
Infos : 05 65 44 40 11

15h Place de La Fontaine

Les conteurs de la compagnie l'arbre à contes vous proposent une balade autour du village
jalonnée de pauses contées inspirées par le paysage.
Tarifs : Participation libre

Marché Nocturne de Bozouls

Bozouls
Marché de producteurs aveyronnais organisé par le comité des jeunes de Bozouls. Restauration et
buvette sur place.

À partir de 18h Parking de la mairie
Infos : 07 80 02 72 77

Repas Camping Paradis au restaurant le Chou Rouge

Entraygues-sur-Truyère

Dîner Place de la République
Réserver : 05 65 48 58 03

Cochon grillé de l'amicale des joueurs du RCENA

Espalion

Une soirée en plein air organisée par l'amicale du Rugby Club Espalion. Repas cochon grillé-aligot

20h Esplanade du Foirail
Infos : 05 65 44 00 97

Spectacle "Mille et une nuits"

Campuac

20h30 Salle des fêtes

Homard grillé.Collection E&J. Réservation conseillée

c.jeunes.bozouls@gmail.com

Un spectacle de la Compagnie l'Arbre à Contes
Tarifs : Participation libre

Soirée dansante et choux farci

Sébrazac

Soirée dansante avec l'orchestre Lucien Domergue et repas avec choux farci individuels
confectionnés par le Foyer Rural et cuits au four à pain. Inscription obligatoire

Marché nocturne

Coubisou

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

Dimanche 31 juillet

21h

Salle d'animation de Sébrazac

9, Route de Noalhac

Maison de la Vigne

À partir
du Vin et des Paysages

de 19h
d'Estaing - lieu-dit L'Escaillou
Infos : 05 65 44 04 42
Matin Place de la Fontaine

Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Vide grenier

Lassouts

Journée
Infos : voir programme du 28 juillet

Randonnée VTT du Gourg d'Enfer

Bozouls

Inscriptions dès 7h30
Parc Layrac
Départ entre 8h30 et 9h
Infos : 06 07 60 53 26

Concert du festival baroque d'Auvergne

Entraygues-sur-Truyère

16h Église, Place de l'Église

Dans le cadre de la fête de la St-Jacques
Venez découvrir le Canyon de Bozouls et ses alentours !
Tarifs : Groupe familial : 5€/pers. - Sportif : 10€/adulte

Musique virtuose à la Cour de France: Clavecin et voix ténor avec Bogumila Gizbert Studnika

rencontremusicale.entraygues@gmail.com

Portraits de femmes par la Compagnie l'Arbre à Contes.

Villecomtal
Un dîner conté accompagné d'histoires de femmes d'ici ou d'ailleurs d'aujourd'hui ou d'un temps
passé, jeunes ou vieilles, puissantes ou victimes...
Spectacle itinérant de contes miraculeux par
Arnaud Pelletier

St-Côme-d'Olt

Ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de Saints, de guérisseurs et de sages,
les origines merveilleuses du Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

18h Fabrique du Rougier
Infos : 05 65 44 04 36
Espace Rencontre Angèle
Mérici (Couvent de Malet)
Infos : 06 99 72 95 74
www.arnaudpelletier.net
20h30

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 29 juillet au 7 août.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 26 juillet 2022.

