Le Prog’ Festif
Retrouvez tous nos
évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Sortez en Terres d’Aveyron

Du 20 au 31 Août 2022

Vendredi 19 au samedi 20 août

10e édition de la Festa del Traouc

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

Samedi après-midi : Festival off, traversée du canyon avec Show highline, jeux en bois, musique DJ
Fox (accès gratuit
Samedi soir : groupes Electro Delux, Youthstar & Miscellaneous, Supachill, Solar project et
Hugo Blasta
Tarifs : 17€/ pers. (Pass 1 soir ) - 30€/ pers. (Pass 2 soirs )

Parvis de l'église Sainte-Fauste

19h (concerts)

Festival off (Place de la Mairie)
Infos : 06 79 37 95 30
http://www.festik.net/billets/festadeltraouc

Samedi 20 août

Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls

10h-12h et 14h-17h
Réservation : Billeterie sur

la place de la mairie

Traversée du Canyon de Bozouls ( show Highline)

Bozouls
Cette année, venez assister à un show hors norme d'highline au dessus du Canyon de Bozouls !

14h-19h

Espalion
Concert Duo Yoska : Musiques tsiganes
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 : 15€/ pers.

18h30 Église romane de Perse

Concours de belote de Sébrazac' Initiatives

Sébrazac

20h Salle des fêtes

Concours de pétanque du Club de foot
Inscriptions et buvette sur place, toutes les équipes seront récompensées !

Entraygues-sur-Truyère

À

Bozouls
À l'occasion de la démonstration de Highline, la tyrolienne sera également ouverte !
Tarifs : 5€/par personne (enfant à partir de 25/30 kg)

Coubisou
Marché Nocturne
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 14h
Maison de la Vigne du

partir de 19h Vin et des Paysages

d'Estaing
Infos : 05 65 44 04 42

Samedi 20 au dimanche 21 août

Fête de la St Roch à Castailhac

Golinhac
Samedi : 19h30 : soirée animée par les "Mal Barrés" - buvette et saucisses-frite
Dimanche : 9h30 : pèlerinage, 10h30 : messe, 11h30 : vin d'honneur, 12h : concours du
meilleur farçous, 15h-18h : animations (rampeau, balades à cheval, tir à l'arc, jeux en bois, jeux
gonflables...), 16h : groupe folklorique Lou Castellous, 20h : repas poulet basquaise
Tarifs : Repas du dimanche : 16€ (vin compris)

Fête médiévale d'Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

Samedi :10h : visite guidée de la vieille ville, 14h : concours de pétanque, - de 15h à18h30 :
animations médiévales gratuites (esplanade du château), 21h30 : spectacle de feu équestre
avec "Les crinières d'Evol
Dimanche : 8h : tripous, 9h30 : visite guidée de la vieille ville, 11h : apéritif, vente de gâteaux,
tombola, de 8h à 17h : vide grenier, de 15h à 18h30 : animations médiévales (esplanade du
château), 20h : repas paëlla animé à l'accordéon par Nicolas Puechmaille 

Costumes appréciés - Animations gratuites (participation libre
Les 2 jours : fête foraine place de la République

Samedi 20 au samedi 27 août

Tournoi de Tennis de table

V

ieille ville et esplanade du château
Infos : 06 88 14 41 42

21 Av. d'Estaing
Espalion

Dimanche 21 août

Matin

Marché hebdomadaire

St-Côme-d'Olt

Repas Tripous

Entraygues-sur-Truyère

À partir de 8h Centre de secours

Vide grenier du comité des fêtes et d'animation

Entraygues-sur-Truyère

8h-17h

Ball-trap de la Société de chasse

Sébrazac

8h à 20h

Exposition vielles mécaniques et battage à
l'ancienne

Lassouts

À partir de 11h
Réservation repas : 06 10 43 42 89

Rendez-vous traditionnel et convivial à l'initiative des Sapeurs Pompiers

Buvette et snack sur place

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
Entraygues-sur-Truyère
Concerts au café de l'Indépendance
Cette semaine le groupe "Les Blues Salopards"
Tarifs : Gratuit (Concert gratuit. Consommation payante. Repas sur réservation de préférence)

21h

Mardi 23 août
Tout petit marché à Entraygues

Matin Place de la Croix
Entraygues-sur-Truyère

Atelier d'initiation au Tressage de Blé - Les

Bouquets de Moisson porte-bonheurs

Rodelle

15h-18h

Venez découvrir le travail de la paille, matière noble et agréable à travailler. Approche ludique des
différentes techniques de tressage de blé.
Tarifs : 20€/ pers. (goûter inclus)

Quilles de Huit - 2e coupe du Canyon du Dourdou
Venez découvrir le sport traditionnel de l'Ave ron
Tarifs : Gratuit

ozouls

B

À partir de 18h30

y

Mercredi 24 août
Petit marché de producteurs locaux

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal
V

illecomtal

ozouls
Atelier de Poterie
Venez patauger dans l'argile, mettre les mains dans la terre et laisser votre créativité s'exprimer
Tarifs : 15€/ pers. ( ctivité accessible à partir de 3 ans les enfants de - de 9 ans doivent venir accompagnés)

10h-11h30 ou 16h30-18h

Ateliers de cuisine à la Maison de la Châtaigne
un menu différent chaque semaine - Inscription obligatoire

10h-12h
Réserver : 04 71 49 98 00

B

A

,

Mourjou

Espalion
Atelier enfant : un voyage en Océanie
Découverte de la destination Océanie à travers un jeu de cartes et la fabrication d'un collier de
coquillages
Tarifs : 2 50€/ enfant ( telier eune public)

15h (durée : 2h - à partir de 6 ans)

Estaing
Le petit marché des créateurs
Producteurs et créateurs du coin ! Sur le quai du Lot, avec animations et suivi du Son et Lumière.

18h

Marché des producteurs de pays

À partir de 18h Place de la République

,

A

j

Entraygues-sur-Truyère

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations

musicales

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion
Les marchés 100% producteurs en direct de notre terroir avec animation musicale différente
chaque mercredi

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc

Repas l'Aveyron Décalé au restaurant le Chou Rouge Entraygues-sur-Truyère

Dîner

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 - Spectacle de 25 minutes
environ.
Tarifs : Gratuit

À la tombée de la nuit

(varie en fonction de la saison, 

vérifier l'horaire ou vous renseigner

auprès de l'OT)

L'Aveyron décalé, voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation conseillée

Réserver : 05 65 48 58 03

Jeudi 25 août

Lâchers de truites - Rivière Lot et Truyère à
Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Marché hebdomadaire

Bozouls

Lâchers de 5 000 truites de mars à août

Matin
Infos : 05 65 68 41 52
contact@pecheaveyron.fr
www.pecheaveyron.fr

Matin

Visite du village aux flambeaux

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

21h15 Foirail

Vendredi 26 août

Matin Place de la République

Marché hebdomadaire

Entraygues-sur-Truyère

Marché hebdomadaire

Espalion

Matin Centre Ville

Marché hebdomadaire

La Loubière

À partir 17h Place de la Fontaine

Concours de pétanque

Espalion

20h30 Foirail

Concours de pétanque estival

Espalion

20h30 Esplanade du Foirail

Concerts au café de l'Indépendance

Entraygues-sur-Truyère

21h

Ouvert à tous

Concours en doublette en 3 parties. Inscription sur place. Lots en nature
Tarifs : Individuel tout public (la doublette) 10€

Cette semaine le groupe "Latitude"
Tarifs : Gratuit (Concert gratuit. Consommation payante. Repas sur réservation de préférence)

Vendredi 26 au dimanche 28 août

Fête de Rouens

St-Hippolyte

Fête de Saint-Côme-d'Olt

St-C me-d lt

Vendredi soir : Concours de belot
Samedi soir : "Soirée bulle" disco avec repas saucisse frite
Dimanche après-midi : vide grenier, jeux pour enfants, pétanque et musique

Restauration sur place : repas jambon et truffade

ô

'O

Vendredi : 0h : Apéro concert I C et la Dér ve
etite restauration - eux gon able
Samedi : h30 : concours de pétanque, h00 : spectacle de vachettes, h : apéritif en
fanfare dans les cafés banda de essines , 0h30 : repas a lla, h30 : retraite aux
ambeaux, h30 : bal disco 0 s gratuit en plein air avec edia Laser venez avec vos plus
beaux costumés
Dimanche : h : déjeuner aux tripous, banda salle des f tes
h : apéritif et paquito géant dans les cafés anda de essines et Les souvenirs de estor , h :
cavalcade des chars Saint C mois, h30 : spectacle fol lorique par la ourrée d Olt salle des
f tes , 0h : aligot géant plein air et ou à la salle des f tes , 3h : grand eu d arti ce foirail
Attractions foraines tout le ee -end
Tarifs : Repas aligot du dimanche : 15€
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Fête votive de la Saint- arthélémy

Villecomtal
B
Vendredi : 0h30 : quine AD R
Samedi : journée : vide grenier, h30 : concours pétanque, 0h : repas moules frites et
2

M

14

2

/

concert
Dimanche : 8h : petit-déjeuner, 15h : spectacle avec la Cie La joyeuse Lucie Holle : 16h :
initiation cirque, 19h : marché de producteurs

S

amedi 27 août

Le souper

Espalion
Affrontement verbal et subtil entre 2 monstres de la politique qui n'ont d'autre choix... que de
s'entendre
Tarifs : 12€/ pers.

20h30 église romane de Perse

Dimanche 28 août

À partir de 7h (installation exposants)

Vide Grenier à Rouens

St-Hippolyte

Fête du village de St-Geniez-des-Ers

Commune de Sébrazac

Journée à partir de 8h

Marché hebdomadaire

St-Côme-d'Olt

Matin

1er X'trem Méca Show

Espalion

10h-19h complexe sportif de Perse

8h : déjeuner tripous/tête de veau

16h : folklore avec "lo Bourreïo d'Olt"

20h : restauration sur place et bal musette

Animations toute la journée : ball trap, jeux enfants

Journée dédiée aux sports mécaniques

Mardi 30 août

Matin Place de la Croix

Tout petit marché à Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

Atelier d'initiation au Tressage de Blé - Les
Bouquets de Moisson porte-bonheurs

Rodelle

15h-18h

Venez découvrir le travail de la paille, matière noble et agréable à travailler. Approche ludique des
différentes techniques de tressage de blé.
Tarifs : 20€/ pers. (goûter inclus)

Mercredi 31 août

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Petit marché de producteurs locaux

Villecomtal
Sur ce marché estival retrouvez volailles et oeufs, maraîchers, boulanger, raisin, miel, produits
indiens, savons....

Ateliers de cuisine à la Maison de la Châtaigne

Ateliers de cuisine : un menu différent chaque semaine - Inscription obligatoire

Mourjou

10h-12h

Atelier création d'un carnet de voyage

Espalion
À partir des objets de l'exposition, création d'un carnet de voyage à base de dessins et de
photographies (durée : 2h - à partir de 5 ans)
Tarifs : Individuel enfant (Atelier jeune public) 2.50 €

15h

Le petit marché des créateurs

Estaing
Producteurs et créateurs du coin ! Sur le quai du Lot, avec animations et suivi du Son et Lumière.

18h

Marché des producteurs de pays

À partir de 18h Place de la République

Entraygues-sur-Truyère

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations

musicales

Marché nocturne des Producteurs de Pays

Espalion
Les marchés 100% producteurs en direct de notre terroir avec animation musicale différente
chaque mercredi

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc

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

À la tombée de la nuit

(varie en fonction de la saison, 

vérifier l'horaire ou vous renseigner

auprès de l'OT)

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
Tarifs : Gratuit

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 du 1e au 18 septembre 2022.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 27 août 2022.

