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Espalion
Musée des Moeurs et coutumes
Aménagé dans les anciennes prisons de la ville, ce 
bâtiment construit en 1837 par Etienne BOISSONNADE, 
architecte départemental a été une des 1ères prisons de 
France à développer le système cellulaire - Collections 
de cuivres et de poteries Rouergates.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et 14h à 18h
• Gratuit et tout public.
ANIMATIONS samedi 17 et dimanche 18 : 
- Exposition «Quand l’ailleurs est ici. Joseph Vaylet 
et les collections extra-européennes»
- Exposition des planches originales de la BD : Escale 
en Argentine en BD, séance de dédicace par Jean-
Christophe Vergne (uniqument samedi de 14h à 18h)
- Visite guidée les lieux de justice d’Espalion, départ 
du musée à 14h
-  Atelier créatif pour enfants «Imagiers d’Amérique 
du Sud», de 14h à 18h
- Escale en Amérique du Sud : à la rencontre de la 
civilisation chimù et des gauchos, cavaliers de la 
pampa, toutes les heures de 14h à 18h
ANIMATIONS dimanche 18 : 
- Tango avec l’accordéoniste Sylvie Pullès, à 14h30 
- Contes d’Amérique du Sud avec le conteur Victor 
Cova Correa, à 15h30

Gages-Montrozier
Espace Archéologique Départemental 
et parc du château de Montrozier
Cet espace vous propose des expositions permanentes, 
les sites archéologiques en Aveyron et autour de Mon-
trozier : Gallo-romain : la villa d’Argentelle, Moyen Age : 
les douves du château de Bertholène + une exposition 
inédite : « Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du 
Causse et Trésors archéologiques de Montrozier et de 
ses environs.

• VISITE LIBRE : Espace Archéologie départemental 
: samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h et 
Parc du château : samedi et dimanche de 14h  à 18h 
• Gratuit et tout public 
ANIMATIONS, samedi 17 et dimanche 18 : 
- Présence de 3 troupes vivantes de reconstitution de 
la Préhistoire: campements, démonstrations, ate-
liers d’initiations. Découvrez également l’expérience 
immersive en réalité virtuelle Lady Sapiens 360, parc 
du château de 14h à 18h.
- Visite libre des expos :  Roquemissou - Plongée 
dans la Préhistoire du Causse, Préhistoire : l’atelier 
de métallurgie du Planet (Fayet) et les douves du 
château de Bertholène - carnet-jeu pour les enfants, 
dans l’espace archéologique de 14h à 18h
- Projections de documentaires sur la Préhistoire, 
dans la salle communale de 14h  à 18h
- Initiation à la fouille archéologique, espace archéo-
logique de 14h à 18h

L’Espace des Enfarinés
Dans une maison du XVème siècle, témoignage de l’ar-
chitecture médiévale du village, l’Espace des Enfarinés 
est un lieu d’exposition dédié au patrimoine de Villecom-
ta l. Découvrez l’histoire de la Petite Eglise, insoumise au 
Concordat et bien implantée dans la région, et observez 
l’insolite collection de minéraux et de fossiles de Charles 
ROY, l’enfant du pays, sans oublier l’interprétation des 
paysages de rougier et l’histoire du « village du comte ».

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 12h et 
14h à 17h 
• Gratuit

Villecomtal

Découvrez... les musées

Musée Joseph Vaylet & musée du  
scaphandre
L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste du XVème siècle, 
réhabilitée pour permettre l’installation des Musées.

Musée Joseph Vaylet, présentation d’un intérieur 
rouergat traditionnel du XIXème siècle (« cantou » souil-
larde et ensemble mobilier) ainsi qu’une riche collec-
tion de bénitiers de chevet. Nombreux objets de la vie 
quotidienne.

Musée du Scaphandre, créé autour des inventions 
des Espalionnais ROUQUAYROL et DENAYROUZE, qui 
en 1864, inventèrent le premier scaphandrier autonome 
de l’histoire de la plongée.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
• Gratuit et tout public.
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Espalion
Le Château de Calmont d’Olt
Classé Monument Historique, juché sur un piton basal-
tique, avec panorama exceptionnel sur la Vallée du Lot, 
l’Aubrac et les Causses. Un “jeu découvert” pour les en-
fants qui leur permet de remporter un diplôme de cheva-
lier - Costumes de Chevaliers et Damoiselles à disposition 
des enfants - Galerie d’armes et d’armures - Circuit d’inter-
prétation - Exposition archéologique - Boutique.

• Samedi et dimanche de 10h30 à 18h
• TARIFS réduits : 2€50/adulte - 2€/enfant à partir de 5 
ans - Gratuit pour les moins de 5 ans
Les animations et les visites sont proposées pour petits et grands 
sans réservation. Vous trouverez sur le site : des jeux en libre 
service, des panneaux de visite, ainsi qu’une vidéo qui présente 
l’histoire du château et les étapes de sa construction. 

ANIMATIONS samedi 17 et dimanche 18 :
11h : Visite guidée 
14h30-16h : Tir du trébuchet suivi d’une visite guidée  
16h : Démonstration d’archerie médiévale : présen-
tation de l’arc et de l’arbalète, deux armes embléma-
tiques du Moyen Âge
16h30 - 17h30 : Visite guidée du propriétaire

Estaing
Le Château d’Estaing
Classé Monument Historique depuis 1945, le château 
d’Estaing possède une histoire et une architecture 
remarquables et fut pendant près de huit siècles la rési-
dence de la famille d’Estaing, l’une des plus illustres du 
Rouergue.

• VISITE LIBRE : samedi 17 et dimanche 18 de 9h30 à 
12h30* et de 14h à 18h* (Pas de visite commentée)
* dernière entrée jusqu’à 45 min avant fermeture
• TARIFS réduits : 2€/adulte - 1€/enfant (12 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Découvrez... les châteaux

Bessuéjouls
L’Église de St-Pierre-de-Bessuéjouls
Rebâtie au XVIème siècle mais a conservé intacte sa par-
tie romane sous le clocher. Accès à la chapelle romane « 
haute » du XIIème siècle dédiée à St-Michel. Très bel au-
tel roman et chapiteaux figurés (sirène bifide et centaure) 
ou à entrelacs, motif que l’on retrouve sur les linteaux des 
portes. Elle est située sur le Chemin vers Saint-Jacques-
de-Compostelle.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 18h 
(bouton poussoir) - Gratuit

L’Église champêtre de Cohulet
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 18h • 
Gratuit

Découvrez... les églises - chapelles - abbaye
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L’Église romane Sainte-Fauste
Bâtie à l’extrémité de l’éperon rocheux, au coeur du 
canyon de Bozouls, cette église romane date du XIIème 
siècle. Elle est construite en grès rouge, sur le modèle 
de l’abbatiale de Conques : le choeur est entouré d’un 
déambulatoire à 4 petites chapelles rayonnantes. Curio-
sité : l’impression d’ouverture vers le haut que donnent les 
piliers quand on pénètre dans l’église.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 8h à 20h
TARIF : Gratuit

Bozouls

L’Église St-Pierre Es Liens
L’église de Campuac est dédiée à Saint-Pierre, représenté 
par une statue en cuivre repoussé, dans la chapelle de 
droite. La chapelle de gauche est dédiée à la vierge Marie. 
Cette église est rectangulaire et a été reconstruite au 
XIXème siècle dans un style néo roman.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche (panneaux de pré-
sentation) de 9h à 18h - Gratuit

Campuac Espalion
L’Église romane de Perse
Joyau d’Art roman en grès rouge du Pays qui a été bâti 
entre la fin du XIème siècle et le début du XIIème. Située 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Tym-
pan sculpté illustre le thème de la Pentecôte et le linteau 
les thèmes de la Pesée des âmes et du Jugement dernier. 
Autres éléments : Adoration des Rois-mages, une belle 
Vierge à l’enfant et une quarantaine de modillons sous la 
corniche
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche (bouton pous-
soir) de 9h à 18h - Gratuit

La Chapelle des Pénitents blancs
Ancienne chapelle de la confrérie des Pénitents Blancs. 
Edifiée en 1700 à partir des pierres d’une tour du Pont-
Vieux. Rare retable de la circoncision du Christ, classé 
à l’inventaire des Monuments Historiques, mobiliers de 
procession, dalles funéraires gravées….
• VISITE LIBRE ou COMMENTÉE : samedi et dimanche 
de 10h à 18h - ATELIER de restauration du mobilier 
sacré de la chapelle de 14h à 18h - Gratuit

Estaing
L’Église St Fleuret
Édifice du milieu du XVème siècle et début du XVIème 
siècle, construit sur l’éperon de schiste qui présente les 
vestiges de sépultures rares, datant du XIème siècle. De 
style gothique, l’église est dotée de riches ornements, 
notamment six retables arborant statues en bois dorées, 
tableaux et bas-reliefs ; présentation des reliques de 
Saint-Fleuret, patron d’Estaing et les vitraux contempo-
rains de Claude Baillon.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche toute la journée 
• Gratuit
EXPOSITION dédiée aux reliques de Saint Fleuret

La Chapelle de l’Ouradou
La chapelle de Saint-Jean de l’Ouradou, dédiée à la 
Vierge et à saint Jean-Baptiste, a été construite en 1524 
par Jean Pouget, chanoine de Rodez et consacrée le 29 
juillet 1529 par François d’Estaing. Elle abritait un col-
lège de six prêtres et renferme aujourd’hui un admirable 
ensemble de sculptures.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h
• VISITE COMMENTÉE : dimanche de 16h-18h
• Gratuit

Coubisou
L’Église
L’église du XIIème siècle a été remaniée au XVème siècle 
(Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques) 
et est dédiée à saint Védard. Elle comprend une abside en 
cul-de-four, une nef ogivale, un clocher bas et carré. Elle 
n’a jamais été achevée. A l’intérieur, on trouve une pietà de 
pierre polychrome du XVIème siècle, une très belle croix et 
un retable du XVIIème siècle.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche toute la journée - 
Gratuit et tout public

La Chapelle de Nadaillac
Dédiée à Saint-Martial, qui daterait du IXème ou Xème 
siècle, est composée d’une nef en berceau, un arc triom-
phal et un choeur roman. L’église abrite deux statues du 
XVIème siècle, représentant la Vierge à l’Enfant et Saint-
Pierre. A l’extérieur, vous admirerez le clocher à peigne (dos 
à la route départementale).

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche toute la journée - 
Gratuit et tout public

L’Église du Monastère
Église gothique du XVème siècle abrite l’original de la « 
Croix de l’Oratoire », datée de 1540. Derrière l’église, face 
au cimetière, se trouve une seconde croix du XVIème siècle 
aux deux faces historiées.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche toute la journée
Gratuit et tout public

La Chapelle Notre Dame del Boy / 
Cabrespines
Chapelle du XVème siècle présente deux miniatures 
sculptées et une antique vasque de pierre destinée à 
recevoir les eaux de la fontaine attenante, jadis réputée 
pour guérir les maladies des yeux. La chapelle ren-
ferme une statue en bois de la Sainte Vierge. De nos 
jours, au 15 août, une procession part du Monastère et 
s’achève à la chapelle.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche toute la jour-
née - Gratuit
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L’Église de Ceyrac
À la place de l’église actuelle, construite à la fin du 
XVème, existait une autre église très ancienne qui faisait 
corps à l’ancien château dont il reste encore le donjon en 
ruines. Il ne reste de cette église que son clocher peigne 
de style roman.
• VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

L’Église Saint-Affrique du Causse
Église en partie romane datant du XIIIème siècle pos-
sédant un beau clocher peigne. En 1953 l’autel roman a 
été remis en place. L’abside aux colonnes engagées est 
classée par les Monuments Historiques depuis 1928.
• VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

L’Église Saint-Martial à Gabriac
Église construite en 1878. Elle abrite des fresques colo-
rées réalisées par Nicolaï GRESCHNY en 1953, sur la 
coupole et sur la porte d’entrée.
• VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 17h - Gratuit

Gabriac

Lassouts
L’Église Saint-Jacques
Elle est de style gothique, dédiée à St Jacques le Majeur. 
Beau Tympan et vestiges de l’ancien édifice roman du 
XIIème siècle (« Piscine » romane et cuve baptismale).
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

L’Église Notre Dame d’Albiac
Dédiée à Marie, l’église contient une très belle vierge (en 
noyer) du XVème siècle ainsi qu’un panneau d’inventaire 
de ses vêtements liturgiques.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

La Chapelle de Roquelaure
Chapelle à chevet roman et nef gothique, qui possède 
une belle mise au tombeau du XVIème siècle. Vue 
exceptionnelle depuis l’arrière de la chapelle sur la Vallée 
du Lot et les Monts d’Aubrac.

VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

Le Cayrol
L’Abbaye de Bonneval
Monastère de l’ordre cistercien fondé en 1147. Ruiné à 
la suite de la Révolution, il a été reconstruit au XIXème 
siècle. Son église restaurée a retrouvé sa belle austérité 
propre à l’ordre cistercien. « Vierge à l’enfant » du XIIème 
siècle - Exposition sur la vie des moniales - Magasin avec 
vente de produits monastiques et du Chocolat de Bonne-
val. La chocolaterie ne se visite pas.
• VISITE LIBRE de l’église et de la chapelle de l’hôtel-
lerie, le samedi : 10h à 12h et 14h30 à 17h, le di-
manche : 14h45 à 17h
• MAGASIN ouvert aux mêmes horaires.

L’Église fortifiée d’Anglars et le Musée 
des Ardoisières
• L’Église faisait partie dès 1265 de la commanderie 
templière d’Espalion. Elle fut fortifiée en 1381 pour servir 
de refuge à la population harcelée par les perpétuelles 
agressions des Anglais et des bandes de pillards. Des 
tourelles ont été ajoutées au XVIème siècle.

• Musée des ardoisières extraites à l’explosif puis taillées 
à la main, elles recouvraient les toits de la région. Elles 
étaient réputées pour leur solidité et leur imperméabilité, 
autant que pour leur couleur bleue, si particulière. 

• VISITE COMMENTÉE du musée et LIBRE pour 
l’église : samedi 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h - Gratuit

La Crypte de l’église Saint-Fleuret
Crypte romane ou chapelles basses de l’église Saint-Fleu-
ret, visitable depuis 2010, a nécessité d’importants travaux 
de déblaiement, l’ouverture d’une porte et la création 
d’un escalier extérieur. Autrefois, cette crypte qui servit 
jusqu’au XVIIIème siècle pour des inhumations, n’était 
accessible que par un escalier intérieur arrivant au pied du 
premier pilier gauche de la nef de l’église.

• Grille à l’entrée permettant d’apercevoir l’intérieur 
(à la droite du haut de l’escalier menant à l’église)

La chapelle du Château des Vernhettes 
Visite de la cour du château des Vernhettes et de la cha-
pelle de Saint-Naamas, XVIIème siècle commentée par les 
propriétaires du château,
• VISITE COMMENTÉE : dimanche de 14h30 à 17h30
• Gratuit

L’église Saint-Martin 
Cette église préromane du 11ème siècle à plan carré 
surmontée d’une coupole octogone sur trompes, ornée 
de nervures. A l’intérieur, table d’autel de l’époque préro-
mane, croix du pèlerin du XVème siècle, vitrail portant la 
liste des morts de la guerre 14-18.

• VISITE LIBRE : samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h 
à 14h et VISITE COMMENTÉE : dimanche de 14h30 à 
18h - Gratuit

L’église Saint-Roch de Castailhac
dédiée à Saint-Roch, construite sur des bases de 1461 
«pour chasser la mortalité des bestiaux et la stérilité de la 
terre». Elle fut l’objet de nombreux pèlerinages.
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 18h
• TARIF : Gratuit

Golinhac
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Lioujas / La Loubière
L’Église St-Pierre-aux-Liens à Cayssac
Église actuelle datée des XV-XVIème s. avec présence de 
vestiges du XIIème s Présente un chœur surmonté d’une 
clef de voûte armoriée, une nef de 2 travées servant 
de base au clocher. On peut y voir un retable du XVIIème 
siècle, un autel galbé et orné et un tabernacle doré et 
galbé ainsi qu’un tableau «Saint Pierre délivré de ses 
liens par un ange». L’église vient d’être restaurée. « Le 
premier prix Départemental du Patrimoine » a été décer-
né en novembre 2014 par le Conseil Général à l’Associa-
tion Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de 
la Loubière, dans la « catégorie Restauration » pour les 
travaux effectués dans cette église. .
• VISITE COMMENTEE : dimanche de 14h à 18h - 
Gratuit

La Tour d’Ortholès
La tour construite à partir de 1562 est un vestige militaire 
emblématique des guerres de religion en Rouergue. 
Au XIXème siècle, deux étages seront transformés en 
chapelle aujourd’hui déconsacrée. Ce domaine agricole 
et son château seigneurial sont la propriété successive 
des Ortholis, Tullier, Curière. Vendu bien national en 1792. 
La restauration intérieure du bâtiment ainsi que l’accès 
extérieur ont été effectués par les bénévoles de l’ass. 
Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La 
Loubière sous contrôle des personnes habilitées. Au 
RDC se trouve une magnifique salle voûtée. Au 1er, la 
grande salle garde des traces de son passé religieux. 
• VISITE COMMENTEE : dimanche de 14h à 18h - 
Gratuit

L’Église de Lagnac
Église du XIVème et XVème siècle. Le clocher date de 
1554. Elle possède une petite piéta avec Saint Jean et 
Sainte Madeleine. Patrimoine religieux : objets mobiliers, 
ornements d’architecture et peintures murales.
• VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 18h - Gratuit

L’Église de Rodelle
Église Saint Pierre, construite entre les XIIème et XVème 
siècles, sur l’emplacement de la chapelle du château 
édifiée en 1221, dédiée à St-Michel et détruite en 1611. Elle 
possède un chœur roman et une piéta remarquable dite « 
Notre Dame de Pitié ». Des peintures murales du XIIIème 
siècle ont été mises à jour en 1980. Patrimoine religieux : 
ornements d’architecture, peintures murales.

• VISITE LIBRE : dimanche de 14h à 18h - Gratuit

Rodelle

Sébrazac
L’Église de Sébrazac
Église des XIIème et XIIIème siècles, bijou d’art roman qui 
possède un choeur voûté en cul-de-four et un clocher à 
peigne.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public

L’Église de St Geniez des Ers
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public

L’Église du Trédou
L’église Sainte-Foy de Trédou est située sur le chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle détient une 
belle peinture datant de la fin du XIXème siècle, offerte 
par l’Empereur en 1861.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit et tout public

L’Église Saint Barthélémy
Sa construction fut commencée vers 1700 et achevée 
en 1715. Bâtie en partie des pierres du mur d’enceinte et 
de quelques habitations détruites à cet effet, elle suivait 
à l’origine un plan en croix latine et le clocher à peigne 
à cinq cloches s’élevait alors au-dessus de l’un des 
bas-côtés. Elle abrite une piéta en bois polychrome du 
XIIème siècle, la chaire réalisée par un sculpteur ébé-
niste de Villecomtal et une crucifixion du XIXème siècle 
peinte par Colin, élève de Delacroix. 
• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 10h à 17h
Gratuit

La Chapelle de Servières
L’édifice actuel date essentiellement du XIIIe siècle, 
ce qui en fait le plus vieux monument de la commune 
de Villecomtal. C’est vers le commencement du XIVe 
siècle que fut construite la partie ancienne du clocher 
actuel. L’édifice fut ensuite agrandi au XVIIe siècle mais 
conserve les grandes lignes de son architecture romane. 
En 1793, Servières et ses environs furent un cadre idéal 
pour ceux qui allaient devenir des «Enfarinés».
• VISITE : dimanche à 14h30 - Gratuit 

Villecomtal

Saint-Côme d’Olt
L’Église paroissiale de Saint-Côme et 
Saint-Damien
Construite au XVIème par l’architecte Antoine Salvanh, 
elle se distingue par son clocher tors ou flammé. De style 
gothique flamboyant : christ en bois de noyer, retable 
baroque, piéta en bois doré, lutrin provenant de l’Abbaye 
de Bonneval.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 19h
Gratuit

La Chapelle des Pénitents
Ancienne église St Pierre de la Bouysse de style roman du 
XIème Siècle. Première église de St-Côme, elle fût le siège 
de la confrérie des Pénitents jusqu’en 1930.

• VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 9h à 18h
Gratuit
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Estaing
Visite commentée du village
Incluant la visite du Collège ou collégiale
• Samedi : 10h, rendez-vous devant l’Office de
Tourisme, durée 2h - Gratuit

Balade commentée sur Albiac et Notre 
Dame d’Albiac
Durée 2h environ - Difficulté moyenne - La balade se 
clôturera par un goûter.
• Samedi : 14h30, rdv au foirail de Saint-Côme d’Olt 
(pour organiser le co-voiturage) - Gratuit

Conférence "Les vagabons en Rouergue 
au 18è siècle" de Thierry Soonckindt "
• Dimanche : 15h à l’auditorium du Couvent de Malet  
Gratuit

Saint-Côme d’Olt

Couesques
L’Espace EDF Truyère
Mis en service en 1950, l’aménagement hydroélectrique 
de Couesques est situé sur les eaux de la Truyère. Com-
posé d’une centrale et d’un barrage dit «à crête déver-
sante», l’Espace EDF Truyère se trouve à l’intérieur, dans 
l’ancienne salle des commandes. Dans ce lieu de 600 
m², les visiteurs découvrent de manière ludique et inte-
ractive le patrimoine hydraulique de la vallée. L’espace 
scénographique se dote d’un parcours pédagogique qui 
explique au travers de maquettes, d’écran tactiles, de 
films et d’expérience, le fonctionnement des barrages qui, 
chaque jour, produisent la première des énergies renou-
velable : l’hydroélectricité ! Accessible aux personnes à 
mobilité réduite
• VISITES GUIDEES «Du barrage à la centrale» (durée 
: 1h30-2h) à 14h30 et 16h30  
Point de rendez-vous : la crête du barrage EDF de 
Couesques - Sur réservation au 05 34 39 88 70
• VISITE LIBRE de l’espace d’information de 14h à 
18h30
TARIF : Gratuit

Découvrez... aussi

Villecomtal
Visite commentée du village
• Samedi : 15h, rendez-vous devant l’Espace des
Enfarinés - Gratuit

Intermède musical dans les 3 églises du 
village - présentation d’un élément patrimonialdans 
l’édifice - Avec A. et C. Louboutin (chant et guitare) et J.P. 
Poma (commentaires).
• Dimanche 18 :
Itinéraire : 15h : église de Notre Dame d’Albiac, 16h 
: chapelle Saint-Laurent de Roquelaure, 17h : église 
Saint-Jacques de Lassouts - Gratuit

Découverte commentée du chantier du 
barrage de Castelnau-Lassouts
• Samedi : 9h, rdv sur la piste au niveau du barrage 
(durée : 3h) - Place limité, inscription : 06 17 56 48 62

Lassouts

Golinhac
Circuit voiture vers des sites préhistoriques et inso-
lites de la commune, sortie encadrée par A. Michelin
• Dimanche : 10h, rdv au parking de la mairie (durée 
2h) pour organiser le co-voiturage - Gratuit 

Barriac (commune de Bozouls)

Randonnée inédite à la découverte du 
patrimoine de Barriac
• Dimanche 18 : 9h45 et 15h45, départ Bois de 
Seveyrac (avant la Plagne) - Gratuit

Chasse au trésor "spécial  patrimoine" 
dans le village de Barriac
• Dimanche 18 : 10h-12h et 13h-17h en accés libre 
(famille) - N’oubliez pas de récupérer votre livret de 
l’aventurier à la salle des fêtes (point de départ) - 
Gratuit

Exposition "patrimoine de Barriac"
Photos, plan...
• Dimanche 18 : 9h30-12h et 13h-17h30, salle des 
fêtes Gratuit

Entraygues-sur-Truyère
Visite commentée du village
• Dimanche 18 : RDV 10h, devant l’Office de Tou-
risme - Gratuit
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