Le Prog’ Festif
Sortez en Terres d’Aveyron

Retrouvez tous nos
évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Du 13 au 21 Août 2022
Journée Contre Allée du boulevard

Samedi 13 août
Marché Artisanal

Espalion

Vide-Grenier du Musée du Veinazès

Lacapelle-del-Fraisse

De 9h à 18h Lacaze

Bozouls

De 10h à 11h30 ou
 Enclume et


Situé entre Lafeuillade-en-Vézie et Montsalvy

Atelier de Poterie

Avec de l'argile auo-durcissante, venez patauger dans l'argile, mettre les mains dans la terre et

de 16h30 à 18h Barbotine

laisser votre créativité s'exprimer. Accompagné d'Anna, céramiste et potière, vous fabriquerez
ensemble des pièces uniques ! Installé dans le jardin d'Enclume et Barbotine, vous pourrez laisser
libre court à votre imagination. La matière première vous sera fournie et vous repartirez avec vos
créations.
Tarifs : 15€ / pers.

Concert "Gric de Prat"

Saint-Hippolyte

16h Stade

Musiques et chansons occitanes a danser, E.

Roulet (recits, flûte traversière, fifre, cornemuse
N. Roulet-Casaucau (chant, guitare), A. Hubert (basse, guitare) et E. Roulet (batterie) Dans le cadre du Festival de création et tradition occitanes
gascone),

Marché nocturne

Coubisou

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

d'Olt à

Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place.

Cave des Vignerons

Repas des chasseurs

À partir de 19h
Maison de la Vigne du Vin et

des Paysages d'Estaing

Saint-Geniez-des-Ers (Sébrazac) 19h En extérieur

La Ronde des Lucioles

Estaing
flambeaux, 21h au foirail (sur réservation au 06 83 70 04 81, places limitées)

- Randonnée nocturne avec un arrêt à la chapelle de l'Ouradou, inscription à partir de 19h30 au
foirail - Départ de la randonnée à 20h30 (se munir d'une lampe)

- Repas à partir de 22h (15€ tout compris, 1/2 tarif pour les - de 10 ans)

- Visite nocturne aux

Samedi 13 et dimanche 14 août
Concours "Peintres au

Au Foirail et à la

bord de L'eau"

Grave

Espalion

Venez nombreux et ensemble, artistes pro-amateurs-jeunes (à partir de

10 ans), partageons dans

la joie notre passion ! Les bulletins d'inscriptions sont à retirer et à déposer à l'Office de Tourisme
jusqu'au

12/08.

Stage

d'initiation au Tressage de

de Moisson

porte-bonheurs

Blé

-

Les Bouquets

Rodelle

Venez découvrir le travail de la paille, matière noble et agréable à travailler. Approche ludique des

différentes techniques de tressage de blé - Samedi

: le matin. Dimanche : la journée - (Accessibles
6 ans ; encadrement en fonction des capacités de chacun)
Tarifs : Adulte : 85 € (avec le repas du midi)

dès

Vente livres et objets

Espalion

Vente de livres le samedi et vente d'objets le dimanche - Le profit de ces ventes permettra de
poursuivre la restauration de ce patrimoine.

peyrac

Fête à Es

Espeyrac

14h30, concours de pétanque aux abords de la salle des fêtes - 20h30, apéro concert
avec le groupe "ATOMIC BOYS" suivi d'un bal avec "La BODEGA" - restauration sur place
(brochettes de boeuf local et frites).

- Dimanche : 8h, déjeuner aux tripoux, steak ou tête de veau - 11h, messe animée par Clef de Sol 12h, vin d'honneur offert par la municipalité - Après-midi 15h : Jeux inter-village (réserver au
0671282938) et divers jeux pour enfants + exposition des "TROIS DAZES" - 20h, repas aligot
saucisse suivi d'un bal musette animé par "ACCORDANSE"
- Samedi

:

Chapelle des pénitents

Fête à Saint-Hippolyte

St-Hippolyte
- Samedi à partir de 18h au stade : Soirée spectacle de cirque, musique disco et feu d'artifice.
Possibilité de se restaurer sur place avec au menu saucisse frites, sandwich, buvette, tarte. 

- Dimanche dans tout le village de 9h à 17h : marché, vide grenier, animations pour enfants (jeux
gonflables, jouets en bois), messe, concours de pétanque, exposition des "Bêbêtes du sommet",
bal trap, randonnée pédestre, restauration sur place (galettes salées, frites, crêpes) et buvette.

Dimanche 14 août

Matin Place de la Fontaine

Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Vide grenier

St-Hippolyte

Repas champêtre et sortie du vin : La cuvée des
ardoisières

Anglars du Cayrol

Les Folies Gillorguaises

Gillorgues

À partir de 19h

Repas sanglier à la broche

Le Nayrac

19h Espace multiculturel

Rue à Tire à l'Aligot

Villecomtal

À partir de 20h Rue de l'horloge

Journée

Dans le cadre de la fête de St-Hippolyte
Matin

Une journée conviviale pour partir à la découverte des ardoisières du Cayrol. Cuvée des
ardoisières, vin d'Estaing AOC, vieilli dans un ancien tunnel d'extraction d'ardoise

11h, rdv devant l'église, avant de descendre au site des ardoisières - 12h, repas champêtre avec
aligot traditionnel, dégustation et vente du vin : Cuvée des ardoisières, vin d'Estaing AOC, vieilli
dans un ancien tunnel d'extraction d'ardoise. Réservation avant le 9 août.
Tarifs : Adulte : 16€
Bar à vin, apéro-concerts en plein air, repas.
Société GAF

Repas en musique "Un singe en hiver" - Réservation obligatoire.
Tarifs : Adulte : 13€ - Enfant (- 10 ans) : 8€

Concert "Gric de Prat : spectacle Aquitanià"

Entraygues-sur-Truyère
E. Roulet, N. Roulet-Casaucau, A. Hubert et E. Roulet - Dans le cadre du Festival de création et
tradition occitanes
Tarifs : Participation libre

20h30 Salle multiculturelle

Quine à Estaing

20h30 Salle d'animation, Foirail

Estaing

De nombreux lots à gagner

Dimanche 14 et lundi 15 août

Grande Fête annuelle

Pons (Entraygues-sur-Truyère)
- Dimanche : à partir de 18h30, repas et soirée dansante animée par l'orchestre Guillaume Fric
(résa : 05 65 66 27 48 ou 05 65 66 01 90 - tarifs : 18€/adulte et 12€/enfant de - de 12 ans)

- Lundi : 11h, messe - 12h, apéritif en musique - Toute la journée, pesée du panier garni, jeu des
enveloppes - 14h30, concours de pétanque - A partir de 15h, jeux de piste (par équipe de 2 à 6
personnes, 2h de marche à la découverte du village ! rapidité, observation, mémoire... parcours
enfant)

Lundi 15 août
Brocante, marché de produits artisanaux et
régionaux

De 8h à 18h
Bozouls

Amis chineurs retrouvez la traditionnelle brocante du 15 août de Bozouls, un vide-grenier et
marché de produits artisanaux et régionaux.

Coubisou en fête

Coubisou
- 8h, déjeuner aux tripous cuit au feu de bois, rampeau de quilles, tombola et jeux divers

- 16h, folklore avec Lous Oyolos (spectacle de danses et musiques de l'Aubrac)

- 20h, repas & bal avec DJ Pat Digital Power

Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls
Attendez-vous à l'inattendu ! Billetterie place de la Mairie
Tarifs : 5€/adulte et enfant (à partir de 25/30kg)

Bozouls

De 10h à 12h et de 14h à 17h

La Nuit Lumière

Estaing
- 15h : Jeu de piste pour les enfants ( à partir de 6 ans), rdv à la chapelle du Pont

- De 18h30 à 22h : marché nocturne des gourmands, restauration sur place avec des spécialités
régionales, sur la Place du Foirail

- 22h15 : La Nuit Lumière : illuminations de la cité d'Estaing aux bougies

- 22h30 : Spectacle son et Lumière d'Estaing à la lueur des bougies sur les quais du Lot

Concert Companha " La Granda" : Canta Rossinhol

Entraygues-sur-Truyère
Chant tradtiionnel de la vie paysanne : B. Bigotte (chant traditionnel, rebec, cistre, tambourinn
accordéon, vielle à roue) et S. Cottin (récits, présentations, traductions) - Dans le cadre du Festival
de création et tradition occitanes
Tarifs : Participation libre

20h30 Chapelle du Pontet

Soirée Cabaret au restaurant le Chou Rouge

Dîner
Le Chou Rouge, Place de la République

Champagne tapas. Réservation conseillée

Mardi 16 août

Tout petit marché

Entraygues-sur-Truyère

Matin Place de la Croix
Entraygues-sur-Truyère

Les Mardis d'Entraygues : Mardi des animaux

Entraygues-sur-Truyère
Venez profiter, dans les rues d'Entraygues, des animations en plein air familiales et gratuites : ce
mardi c'est le mardi des animaux, au programme : 

- 17h : Les vaches d'Aubrac, les chèvres du Fel, Emma et sa jument sous le château, rucher
communal, bassin à truites, ferme miniature, rando à la découverte de la faune sauvage, jeux en
bois et quilles

- 21h, place de l'église : Zico et son accordéon pour un concert musette

À partir de 17h Rues d'Entraygues

Concert au café de l'Indépendance

21h
Infos : 05 65 44 40 62

Entraygues-sur-Truyère

Avec le groupe Latitude
Tarifs : Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation de préférence

Concert de Roselyne Courtial

Espalion
Rosalina (Roselyne Courtial) chante le poète occitan Joan Bodon (Jean Boudou). Accompagnée
par Guillaume Fric à l'accordéon et Frédéric Lestang à la guitare.
Tarifs : Adulte : 10€, gratuit - de 12 ans

Mercredi 17 août

21h Église de Perse
Infos : 06 77 49 79 52

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Petit marché de producteurs locaux

Villecomtal

Créons ensemble votre bouteille d'intention

Bozouls

Venez customiser votre bouteille grâce à cet atelier créatif. Ensemble fabriquons un porte bonheur
avec une touche de magie, une poignée de rêves, une pincée de magnétisme.
Tarifs : Adulte : 12€

16h30
Moulin de Bozouls

1, rue des Angles
Infos : 06 75 81 38 56

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

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion
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 Bd Joseph Poulenc

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

Spectacle de la Cabrette du Haut-Rouergue

21h Place du Marché

Danses folkloriques

Le son & lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire

Espalion

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 (varie en fonction de la saison - vérifier l'horaire ou vous
renseigner auprès de l'OT)

À la tombée de la nuit Depuis le pont

Matin Allée Paul Causse

Jeudi 18 août
Marché traditionnel

Bozouls

Brocante & antiquités en plein air

Espalion

Journée Foirail

Venez chiner et dénicher la bonne affaire lors de cette brocante et antiquités de professionnels

Balade à la découverte de producteurs d'huile de
noix et de miel

9h Devant l'église

Espeyrac

Venez vous balader du côté d'Espeyrac et Sénergues pour découvrir la production d'huile de noix
au moulin ainsi que la production de miel ! Prendre le pique-nique
Tarifs : Gratuit

Marché des artisans créateurs

Bozouls

De 9h à 19h

Espeyrac

17h30

Lauz'art organise à Bozouls le marché des artisans créateurs.

Concert
Concert

gratuit à l'église d'Espeyrac, avec les musiciens de

Cabrettes

et

Église

Infos

Cabrettaïres

:

06 30 05

16

58

Tarifs : Participation libre
Randonnée

nocturne à

Ginolhac

Belle randonnée dans les coteaux de

Ginolhac,

de

Entraygues-sur-Truyère
11km (aller-retour)

avec un dénivelé de

RDV

18h Devant l'Office

de

Tourisme

500m,

retour de nuit sur Entraygues.

Marché nocturne des
Marché

gourmands

Le Nayrac

À

partir

de

19h Espace Costes

gourmand avec possibilité de dîner sur place ou à emporter, animé animations musicales

Visite

du village aux

Arpentez

flambeaux

Estaing

RDV

21h15 Foirail

les ruelles médiévales à la rencontre de personnages de caractère qui vous

transporteront dans le passé.
Tarifs : Libre participation aux frais

Animation Pêche au féminin

Espalion

De 17h30 à 20h
Infos

Découverte de la pêche Toc-nymphe et flotteur session féminine - Tarif comprenant

:

05 65 68

41 52

l'encadrement, la mise à disposition du matériel et la carte de pêche pour la durée de l'animation

êche)

(Pass'P

Tarifs : 12€/pers.

Vendredi 19 août

Matin Place

de

Marché traditionnel

Entraygues-sur-Truyère

Marché traditionnel

Espalion

Matin En ville

Animation pêche et nature pour les enfants

Campuac

De 9h30 à 12h

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

êche). Animation encadrée par un animateur de l'école de pêche fédérale de l'Aveyron.

(Pass'P

Enfant de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)

Infos

Lioujas

Apéro spectacle chez Alavostra
Venez passer une soirée sympathique chez
Au

Alavostra,

jas

Entraygues-sur-Truyère
artisan de l'apéro et producteur de frênette.

programme spectacle familiale : Pasages - portés acrobatiques, dégustation et tapas !

Marché nocturne des

Gourmands

Estaing

la

durée de

À

de

"AUBRAC, des lumières et des hommes" Projection et animation en présence du réalisateur
Hervé JOSSO
Tarifs : Adulte :

€ - Gratuit - de 14 ans

5

et la carte

mise

de

l'animation (Pass'Pêche)

partir 17h Place

de

à

pêche pour

l'Aveyron

de

la Fontaine

17h-2h Alavostra
Infos : 06 75 02 87 18
www.frenette-occitane.com/bar-spectacles

À

partir

de

18h30 Place

place.

Entraygues-sur-Truyère

41 52


Pêche Fédérale

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

Film documentaire sur L'aubrac "Des lumières et
des hommes"

que

06 65 69 37 30

disposition du matériel

Ecole

Liou

05 65 68

Républi

Tarif comprenant l'encadrement, la

Tarifs : 12€/enfant

Marché à

:

la

21h Cinéma

du

Foirail

Vendredi 19 et samedi 20 août

Festà Del Traouc

Bozouls

À partir de 19h
Parvis de l'église Sainte-Fauste

- Vendredi soir : Guts, Matteo, Rhino live feat F.P. (ASM), Baja Frequencia, Hugo Blasta

- Samedi après-midi : Festival off (place de la mairie), traversée du canyon avec Show highline, jeux
en bois, musique DJ Fox (Accès gratuit)

- Samedi soir : Electro Delux, Youthstar & Miscellaneous, Supachill, Solar project et Hugo Blasta
Tarifs : Pass 1 soir : 20€ (17€ en prévente)

Pass 2 soirs : 35€ (30€ en prévente)

Samedi 20 août

Concours de pétanque du foot d'Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

À partir de 14h Stade du Val de Saures
Infos : 06 88 74 67 66

Venez participer au concours de pétanque du foot d'Entraygues, inscriptions et buvette sur place,
toutes les équipes seront récompensées !

Traversée du canyon de Bozouls sur des highlines

Bozouls

14h - 19h Place de la mairie

Démonstration sur des highlines de 140m à 330m - Initiation slackline, jeux en bois, musique DJ Fox
Tarifs : Gratuit

arché nocturne

oubisou

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.

À partir de 19h
Maison de la Vigne du Vin et

des Paysages d'Estaing

Concert Duo YOSKA : Musiques tsiganes

18h30

M

C

Espalion

Ég

lise romane de Perse

Concert

au profit des mamans Ukrainiennes arrivées à Espalion. Soirée gaie et festive finira
comme à l'accoutumée par un verre et des desserts !
Tarifs : Adulte : 15€

Concours de belote
Organisé

Sébrazac

20h Salle des fêtes

par Sébrazac'Initiative

Samedi 30 et dimanche 21 août

Fête de la St Roch à Castailhac

Infos : 06 87 60 49 90
Ca

stailhac (Golinhac)

- Samedi : apréo-concert avec les "mals barrés", à partir de 19h30

- Dimanche : 9h30, pèlerinage - 10h30, messe - 11h30, vin d'honneur - 12h, concours du meilleur
farçou - 15h/18h, animations variées - 20h, repas "poulet basquaise"

Dimanche 21 août

Matin

arché traditionnel

Place de la Fontaine

M

Saint-Côme d'Olt

Tripous des Pompiers

Entraygues-sur-Truyère

8h

Ball-trap

Sébrazac

8h à 20h

Entraygues-sur-Truyère

Toute la journée

Exposition vielles mécaniques et battage à
l'ancienne

Lassouts

À partir de 11h

Concert au café de l'Indépendance

Entraygues-sur-Truyère

Centre

de secours, route d'Espalion

Buvette et snack sur place - Organisé par la Société de chasse

Vide grenier du comité des fêtes
Exposants, amateurs d'objets anciens, venez nombreux !

Au programme : à partir de 11h, buvette et ombre - 12h, repas aligot-saucisse (10€/pers. - Sur
réservation) - Après-midi, exposition de vieilles mécaniques (tracteur, voiture, mob, moto, vélo…)
-16h, battage à l'ancienne

Avec le groupe "Les Blues Salopards"
Tarifs : Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation de préférence

21h
Infos : 05 65 44 40 62

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 20 au 31 août.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 16 août 2022.

