Le Prog’ Festif
Sortez en Terres d’Aveyron

Retrouvez tous nos
évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Du 2 au 11 septembre 2022

Animations
Vendredi 2 septembre

Matin

Marché à Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

Matin Centre Ville

Vendredi 2 septembre
Marché à Espalion

Espalion

Vendredi 2 septembre

17h-2h Alavostra, 4, av. de la Cornélie

Apéro concert Alavostra : 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 : Dirty Old Mat (rock / chanson française),
dégustation et tapas !

Infos : 06 75 02 87 18
Réserver :
https://www.frenette-occitane.com/barspectacles/
06 75 02 87 18

Samedi 3 septembre

Dîner

Repas Burger Chou au restaurant le Chou Rouge
Voyage dans le monde du

Place de la République

Entraygues-sur-Truyère

Réserver : 05 65 48 58 03

"Fast Food". Réservation conseillée.

Samedi 3 & dimanche 4 septembre

Tout le WE

Fête de Saint Julien de Rodelle

Le Couderc et dans le village

Rodelle

Samedi : 15h : concours de pétanque, 20 h : apéro concert avec The Djaboss, 23h : soirée animée

par DJ Chris animation - Restauration et buvette sur place


Dimanche : 8h déjeuner sucré salé, exposition de véhicules anciens,

12h : foodtruck Lou Carretou,
à partir de 15h : animations : vélo fleuri, jambon au poids, maquillage enfants, fabrication de pain
et cuisson au feu de bois...

Dimanche

4 septembre

Fête du Causse de Coubisou

Dimanche : 8h, déjeuner tripous - tête de veau et vide grenier

Dimanche

Dès 8h Le Causse, Coubisou
Coubisou

Infos : 06 70 65 84 59

- 12h, tombola

4 septembre

Rando cyclo VTT Les 3 Boucles

8h30, parking Alexandre Bessière
Espalion

Le Vélo Club d'Espalion vous propose sa sortie VTT 3 boucles (15 à 54 km) ou rando

Plateau de la Gare

Infos : 06 27 12 58 08

Tarifs : 8€/adulte (tarif licenciés) - 8€/adulte (tarif non licenciés)

Dimanche

Ball-trap

4 septembre

À la sortie du village de St Julien
t Julien de Rodelle

S

l'occasion de la fête votive du village venez tenter votre chance au Ball Trap de la Société de
Chasse de St Julien de Rodelle/Brussac. Buvette sur place et finale des lots en fin de journée

À

de Rodelle direction Campuac

Dimanche 4 septembre

Le matin - Place de la fontaine

Marché à Saint-Côme d'Olt

Infos : 05 65 44 07 09

St-Côme-d'Olt

Dimanche 4 septembre

14h Route de St Geniez à St Côme d'Olt
Infos et réservations : 06 88 73 54 97

Randonnée accompagnée 


Coubisou

"Le chemin des deux églises"
Dans le cadre de l'action "À chaque dimanche sa rando"

Parcours entre Coubisou et Vinnac (9,5 km - 2 h 30)


Au retour visite d'une chèvrerie avec goûter à la ferme avec possibilité d'assister à la traite des
chèvres vers 18 h
Tarifs : 5€/pers.

Dimanche 4 septembre

14h30 Église de Rodelle

Marche de Pèlerinage à Sainte Tarcisse

Rodelle

14h30 : procession de l'église de Rodelle à la chapelle de la grotte de Ste Tarcisse, 15h : Messe à la
chapelle

Mercredi 7 septembre

2

8h-1 h30

Petit marché de producteurs locaux

Avenue Joseph

Vidal

Villecomtal

î

Petit marché estival à Villecomtal : volailles et oeufs, mara chers, boulanger, raisin, miel, produits
indiens, savons

....

Mercredi 7 septembre

À partir de 18h

y

Marché nocturne des Producteurs de pa s

z

z

Compose et déguste votre repas, réalisé à partir des produits de la régio

fi z

Pro te du dernier marché nocturne de la saison

Mercredi 7 septembre
q

!

b

20h30

f

Concours de pétan ue en dou lette ormée

Concours en trois parties. Jet du but à 21h précises 

Boulodrome du Camping "La Planque" - La Grave
Tarifs : 5€/joueur - groupe : 10€/équipe

Le

Mercredi 7 septembre
Le Son

&

Lumière d'Estaing

Le Son Lumière d'
&

Estaing

: 1 000

n


Entraygues-sur-Truyère

ans d'histoire

Nayrac

Estaing

: 1 000 ans d'histoire vous conte l'histoire de la famille d'Estaing et du

fi .

.

Infos : 07 61 13 53 86

À la tombée de la nuit 

Renseignements auprès de l'OT  

Spectacle de 25 minutes environ
(

Château, à la nuit tombée, au cours d'une mise en lumière de l'édi ce Chaque mercredi soir de
mi-juin à mi-septembre (voir dates)

q

Place de la Républi ue

Infos : 05 65 44 53 31

)

Infos : 05 65 44 10 63

Tarifs : Gratuit
Jeu

di

Goûter

8

septembre

f

16h

y

à la erme à Se rolles

y

St-Hippol te

.

2

Réserver : 06 47 59 1 68

Visite du laboratoire de transformation des châtaignes, puis visite de la ferme et goûter Places
limitées réservation préférable
Tarifs : 5€/pers.
Jeu

di

8

septembre

f

Concert estival au ca é de l'Indépendance
Cette semaine concert du

Groupe Latitude

Entraygues-sur-Truyère

de l'Indépendance

21h Café
Place de la République
Réserver : 05 65 44 40 6

2

y

Tarifs : Gratuit (Concert gratuit, consommation pa ante, repas sur réservation de préférence)

Jeu

di

8

Matin - toute l'année

septembre

Marché à Bozouls

Vendredi 9 septembre

y

Marché à Entra gues

Allée

Bozouls

Matin - toute l'année

Entraygues-sur-Truyère

q

Place de la Républi ue

Paul Causse

Vendredi 9 septembre

Marché à s alion
E

p

Vendredi 9 septembre

Lâchers de truites dans le Lot et la Truyère

Le lâcher de 5 000 truites de mars à la fin de l'été se poursuit ce jour

Vendredi 9 septembre

Marché à Lioujas

Espalion

Matin - toute l'année
Centre Ville

Entraygues-sur-Truyère

Journée du 9 septembre
Infos : 05 65 68 41 52

La Loubière

17h Place de la Fontaine
Infos : 05 65 74 92 84

www.pecheaveyron.fr

Vendredi 9 septembre

Dès 18h30

Vendredi 9 septembre

Espace Angèle Mérici, 

21h Auditorium du Couvent de Malet 

Route d'Aubrac
Infos : 05 65 51 03 20

Veillée musicale "À vol d'oiseau"

Espeyrac
Dans le cadre du projet Fenêtres sur le paysage, la "Fausse Compagnie" vous invite à une balade
musicale et une veillée chantée et fêter l'installation de nichoirs à chant sur le GR65 avec la
Sonothèque Nomade : 18h30 : apéritif, 19h30 : départ pour une balade avec haltes musicales
impromptues pour découvrir le nichoir à chants, repas partagé tiré du sac, veillée chantée et bal
sous les étoiles avec les musiciens présents - Possibilité de bivouaquer sur place avec petitdéjeuner et balade matinale
Tarifs : Gratuit

Conférences autour de la construction du barrage
Castelnau-Lassouts

St-Côme-d'Olt

La 1ère de 4 conférences dédiées à la construction du barrage organisées par le Club Patrimoine
de Lassouts et animées par Jean Pierre Poma. Aujourd'hui sur le thème "1941-1945, les années
SHEMC"
Tarifs : Participation libre

Vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Dès le vendredi et tout le WE 

dans le village

Vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Tout le WE partir du vendredi
Cinéma, place de l'église 

et sous le ch teau
Réserver : 05 65 44 10 63 

O ce de tourisme

Gabriac en fête

Gabriac
Le village de Gabriac organise son traditionnel week-end festif sur 3 jours : concours de belote,
quine, vide grenier, déjeuner tripous, animations, thé dansant et repas....

à

Salta Coltadas

Entraygues-sur-Truyère
Fête du vin - 7e édition : Vendredi : 20h30 : cinéma projection du film Vignes dans le rouge suivie
d’une dégustation. Samedi : 19h30 : apéro concert avec le groupe La Patchanka (place de l'église).
Repas : assiette du vigneron et bar à vin. Dimanche : 8h30 : départ rando puis repas (sous le
château) - rando de 17km (13km le matin et 4km l'après-midi)
Tarifs : repas rando : 15€/pers.

amedi 1 septembre
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nauguration de la Chambre d' r

Golinhac
Dans le cadre du projet Fenêtres sur le paysage en partenariat avec l'AC R et la Communauté de
communes Comtal, Lot et ruyère découverte de l'oeuvre d'art refuge la Chambre d' r
présentée par l'artiste performeur Abraham Poincheval. nauguration suivie d’un cocktail
Tarifs : Gratuit
I

(

ffi
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11h, Gageothè ue - Rue des écoles
Infos : 06 52 56 86 56
q

amedi 1 septembre
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12h, sous le village 

Suivre la signaléti ue depuis l'église
q

I
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amedi 1 septembre

S
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nstallations de feu sur les berges du Lot

Espalion
Dans le cadre du projet Fenêtres sur le paysage et l'ouverture de la Saison Culturelle de la
Communauté de communes Comtal, Lot et uyère : nstallations de feu sur les berges du Lot "Au
cœur de des flammes" avec la compagnie Carabosse
Tarifs : Gratuit
I

T

I

20h30 Foirail, Pont Vieux et berges du Lot

Samedi 10 & dimanche 11 septembre

À partir de 14h le samedi

Les Médiévales d'Estaing

Estaing

Infos : 05 65 44 10 63

Estaing vous convie à son traditionnel WE des Médiévales : Samedi : 14h : challenge Claude
Barnier avec 3 épreuves d'adresse et de précision, 14h à 19h : jeux dans la cour basse du château,
17h : concert à l'église avec Vagarem, 18h30 : remise des prix du challenge, 21h : grand banquet
au foirail avec animation. Dimanche : animation des rues, 15h : concert à l'église, 17h : tirage de la
tombola

Dimanche 11 septembre

8h30, parking Alexandre Bessière

Rando cyclo VTT Les 3 Boucles

Espalion

Le Vélo Club d'Espalion vous propose sa sortie VTT 3 boucles (15 à 54 km) ou rando.

Plateau de la Gare
Infos : 06

27 12 58 08

Tarifs : 8€/adulte (tarif licenciés) - 8€/adulte (tarif non licenciés)

Dimanche 11 septembre
Marché

Place de la fontaine

à Saint-Côme d'Olt

St-Côme-d'Olt

Infos: 05 65 44 07 09

Expositions
Du

2 au 11 septembre

"Photoréflexes" - Exposition de photographies

Montrozier

"Photoréflexes" et la Gageothèque vous proposent une exposition de nombreux clichés pris lors
des cours donnés par l'association à Gages

Du

2 au 11 septembre

Exposition temporaire : "Quand l'ailleurs est ici" Joseph Vaylet et les collections extra-européennes

Espalion

Mardi : 16h-19, mercredi : 14h-18h, 

vendredi : 15h-18h, samedi: 10h-12h
Gageothèque - Rue des écoles  

Gages - Montrozier

Mardi au vendredi : 14h-18h
Infos : musees.espalion@aveyron.fr
Réserver : 05 65 44 19 91

Une exposition comme un voyage pour découvrir les objets de provenance extra-européenne

rassemblés par le poète et collectionneur Joseph Vaylet.

Du

2 au 11 septembre

15ème festival de sculpture céramique: retour au
Japon

Le Fel

Du lundi au vendredi : 10h-18h30

Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h30
contact@ledondufel.com - 05 65 54 15 15

www.ledondufel.com

Avec Yo Akiyama, Sachiko Fujino, Kino Satoshi, Akiko Hirai, Yoshimi Tutamura, Masamichi
Yoshikawa.

Du

2 au 4 septembre

Exposition

- Un intérieur auvergnat et vente

Montsalvy

d'ouvrages

Du

2 au 4 septembre

Exposition "Ombre et Lumière" de Gérard Fournier
Sculpture, photo, aquarelle, gravure. Le cheminement artistique de

Bozouls

Gérard FOURNIER donne une

Mardi au dimanche : 14h30 à 18h30
Chez la Catine

Le jeudi : 10h-12h et 14h30-19h
La Galerie, 8, avenue Paul Causse
mediabozouls@gmail.com - 05 65 48 51 52

alliance subtile entre la matière et la lumière. Il marie les pierres, ouvre les roches, polit et caresse,
pour nous révéler leurs beautés.

Du 6 au 11 septembre
Exposition "un lot de peinture" 


de Maartje Heymans et l'association Boya Boya

Bozouls

Formée aux Beaux-Arts de Rotterdam et d'Amsterdam - art plastique, peinture, sculpture Maartje HEYMANS crée des fresques murales, et participatives, des peintures et des réalisations
artistiques multiples.

Le jeudi : 10h-17h
La Galerie, 8, avenue Paul Causse
mediabozouls@gmail.com - 05 65 48 51 52

Ateliers, stages, bien-être
Vendredi 2 au Dimanche 4 septembre
Week-end de ressourcement énergétique 

et retour à soi

Bozouls

De vendredi à 17h30

Jusqu'à dimanche à 16h30
1 rue des Angles

Moment de partage et de beinveillance pour se "re"découvrir, se "re"connecter à ses énergies
pour vivre pleinement cette rentrée 2022

Vendredi 2 et 9 septembre
Atelier créatif DIY : crochet, macramé, bijoux
Heishi...

Entraygues-sur-Truyère

Tous les vendredis
Infos : 06 82 22 41 03

Design et crochet

Mercredi 7 septembre
Yoga à Espeyrac

Espeyrac

Salle des fêtes d'Espeyrac
Infos : 07 88 85 98 34

Entraygues-sur-Truyère

De 16h30 à 18h
Salle de danse, Avenue de Verdun
Infos : 06 30 33 82 96

Cours de méditation, Pranayamas (cours de respiration), Vinyasa et Yin Yogas 

à Espeyrac en extérieur

Dimanche : 10h-11h30 - vinyasa yoga et 11h45-12h15 - méditation 

Mercredi : 17h-18h30 - yin yoga et 18h45-19h30 - pranayamas

Jeudi 8 septembre
Cours de Yoga

Cours proposés par l'association des séniors sportifs d'Entraygues (retraite sportive)

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Stage de poterie : introduction à la porcelaine

Le Fel

Le week-end Poterie du Don
Infos : 05 65 54 15 15

Pendant tout un week-end, le Don du Fel vous ouvre les portes de son atelier où nous vous ferons
découvrir à travers des stages thématiques les diverses pratiques de la création céramique.

Avec Léonor Salanié

Jusqu'au 11 septembre
Séance individuelle : 

le langage des couleurs et de la lumière

Bozouls

Séance individuelle d'1h sur RDV
Réserver : 06 85 44 62 99

Béatrice est une artiste messagère par le langage des couleurs et de la lumière. Elle vous propose
une séance pour définir vôtre couleur, celle de l'instant et son message pour vous...
Tarifs : 30€/pers.

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
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Le prochain calendrier couvrira la période du 9 au 18 septembre 2022.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 7 septembre 2022.

