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Le Prog’ Festif
Sortez en Terres d’Aveyron

Du 26 Août au 4 septembre 2022

Vendredi 26 août
Marché Hebdomadaire Entraygues-sur-Truyère Matin Place de la République 

Marché hebdomadaire Espalion Matin Centre Ville

Marché hebdomadaire La Loubière À partir de 17h Place de la Fontaine
Infos : 05 65 74 92 84

Concours nocturne de pétanque de l'Amicale de 
pétanque d'Espalion Espalion

Concours en doublette en 3 parties. Inscription sur place. Lots en nature - Ouvert à tous
Tarifs : 10€/la doublette 

20h30 Esplanade du Foirail
Infos : 06 88 94 60 38

robertcostes@wanadoo.fr
www.espalion-national.org

Concerts au café de l'Indépendance Entraygues-sur-Truyère
Cette semaine le groupe "Latitude"
Tarifs : Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation 


de préférence

21h Place de la République

Réserver : 05 65 44 40 62

Vendredi 26 août au samedi 27 août
Festival de fanfares - Op/Hop Festival #1 Rodelle
Op/Hop Festival organise la 1ère édition de son festival de fanfares à la Ferme Mayrinhac. 
Ambiance festive garantie avec 7 fanfares présentes et restauration possible sur place !
Tarifs : Participation libre

19h À la Ferme de Mayrinhac 

(route de Rodelle depuis St Julien 

direction Campuac)

Infos : 06 80 72 01 08 / 06 71 16 74 82

Vendredi 26 au dimanche 28 août
Fête de Rouens (Commune de Saint-Hippolyte) St-Hippolyte
Vendredi soir : concours de belote

Samedi soir : "soirée bulle" disco avec repas saucisse frites

Dimanche après-midi : vide grenier, jeux pour enfants, pétanque et musique

Restauration sur place : repas jambon et truffade 

Infos : 06 71 83 87 76 (Comité des

fêtes

Fête de Saint-Côme-d'Olt St-Côme-d'Olt
Vendredi : 20h : apéro concert IMC et la Déryves

Petite restauration - Jeux gonflables

Samedi : 14h30 : concours de pétanque, 17h00 : spectacle de vachettes, 18h : apéritif en fanfare 
dans les cafés (banda de Bessines), 20h30 : repas Paëlla, 21h30 : retraite aux flambeaux, 22h30 : 
bal disco 80’s gratuit en plein air avec Media Laser (venez avec vos plus beaux costumes !)

Dimanche : 8h : déjeuner aux tripous, banda (salle des fêtes)

12h : apéritif et paquito géant dans les cafés (Banda de Bessines et Les souvenirs de Nestor), 16h : 
cavalcade des chars Saint Cômois, 19h30 : spectacle folklorique par la Bourrée d'Olt (salle des 
fêtes), 20h : aligot géant (plein air et/ou à la salle des fêtes), 23h : grand Feu d'artifice (foirail)

Attractions foraines tout le week-end
Tarifs : Repas aligot du dimanche :  15€

Village, salle des fêtes, Place de la Mairie

Champ de Lévinhac (vachettes)

Infos : 06 87 97 82 10

Fête votive de la Saint-Barthélémy Villecomtal
Vendredi : 20h30 : quine ADMR 

Samedi : journée : vide grenier, 14h30 : concours pétanque, 20h : repas moules/frites et concert 

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

Cœur du village

Samedi 27 août
Spectacle "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
Vide Grenier à Rouens (Commune de Saint-
Hippolyte)

St-Hippolyte Installation 7h - ouverture 8h
Résa exposant : 06 73 30 45 18

comitefestif.sainthippolyte

@gmail.com

Marché hebdomadaire St-Côme-d'Olt Matin Place de la Fontaine
Infos : 05 65 44 07 09

1er X'trem Méca Show Espalion

Journée dédiée aux sports mécaniques
10h-19h Complexe sportif de Perse

Fête du village de St-Geniez-des-Ers Commune de Sébrazac

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 à partir de 8h Cœur du village

Mardi 30 août
Tout petit marché à Entraygues Entraygues-sur-Truyère Matin Place de la Croix

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

Rodelle

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)

15h-18h Hameau de Gandalou 

Commune de Rodelle

Réserver : 06 69 00 90 19

Mercredi 31 août
Petit marché de producteurs locaux Villecomtal 8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

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 - réservation conseillée)
Tarifs : Atelier jeune public : 2,50€/enf.

15h Musée des Mœurs et coutumes 

Pl. Pierre Frontin

Réserver : 05 65 44 19 91

Marché nocturne des Producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère

Composez et dégustez votre repas sur place à partir des produits locaux

avec animation musicale

À partir de 18h Place de la République
Infos : 05 65 44 53 31

mairie.entraygues@orange.fr

Sortie VTT et rando Les 3 Boucles (15 à 54km VTT) Espalion

Ouvert à tous - port du casque conseillé et respect du code de la route

Tarifs : licenciés : 8€/ non licenciés : 10€/ moins de 18 ans : gratuit + autorisation / marcheurs : 8€

Départ libre 8h Plateau de la Gare
Infos et inscriptions : 06 27 12 58 08

https://veloclubespalion.canalblog.com

Repas "l'Aveyron décalé" Entraygues-sur-Truyère

Voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation conseillée
Dîner Restaurant le Chou Rouge

Réserver :  05 65 48 58 03

Marché nocturne des Producteurs de Pays Espalion

Les marchés 100% producteurs en direct de notre terroir avec animation

musicale : cette semaine Zico et son répertoire festif et éclectique !
Tarifs : Gratuit

À partir de 18h Bd Joseph Poulenc
Infos : 05 65 51 10 38

mairie-espalion@wanadoo.fr

Le petit marché des créateurs Estaing

Producteurs et créateurs du coin avec animations et suivi du Son et Lumière
Tarifs : Entrée libre

18h Quai du Lot

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
Tarifs : Gratuit

À la tombée de la nuit - Pont gothique

(vérifier l'horaire ou vous renseigner 

auprès de l'OT) 

(Spectacle de 25 minutes environ)




Le prochain calendrier couvrira la semaine du 2 au 11 septembre .

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 30 août 2022.

/#terresdaveyronSuivez-nous sur les réseaux sociaux :

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

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

Marché Hebdomadaire Espalion Matin Boulevard et rues piétonnes

Marché Hebdomadaire La Loubière À partir 17h Place de la Fontaine
Infos : 05 65 74 92 84

Apéro concert : Dirty Old Mat Entraygues-sur-Truyère
Venez passer une soirée sympathique chez Alavostra, artisan de l'apéro et producteur de frênette. 
Au programme concert rock/chanson française, dégustation et tapas !

17h-2h  Alavostra 4 av. de la Cornélie
Infos : 06 75 02 87 18

https://www.frenette-occitane.com/bar-
spectacles/

Vendredi 2 - dimanche 4 septembre
Week-end de ressourcement énergétique 

et de retour à soi Bozouls

Moment de partage et de bienveillance pour se "re"découvrir, se "re"connecter à ses énergies 
pour vivre pleinement cette rentrée 2022
Tarifs : 345 €/pers. : hébergement, repas et stage 

Du vendredi à 17h30 

jusqu'à dimanche à 16h30

Le Moulin - 1 rue des Angles

Infos : 06 72 59 83 87

Jeudi 1er septembre
Marché Hebdomadaire Bozouls Matin Allée Paul Causse

Vendredi 2 septembre
Marché hebdomadaire Entraygues-sur-Truyère Matin Place de la République 
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