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Comment situer 
nos manifestations ?
Les lieux des manifestations sont 
mentionnés en couleur ; les couleurs 
correspondent à une zone géographique 
présentée sur la carte ci-dessous.

Dates connues au 1er juin 2017. Les renseignements donnés dans cette brochure sont fournis par les organisateurs des manifestations. Les bu-
reaux d’accueil de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron ne sont pas responsables des modifications qui pourraient survenir après la
parution de ce guide. Photo de couverture : Animation Bandas.
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Saint-Hippolyte
Pons
Couesque
Ginolhac
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Golinhac
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Le Nayrac
Le Causse
Coubisou
Campuac
Verrières
St Geniez des Ers
Villecomtal
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St Julien de Rodelle
Rodelle
Barriac
Bezonnes
Lioujas
La Loubière
Gages
Montrozier
Gillorgues
Gabriac
Ceyrac
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Anglars du Cayrol
Le Cayrol
Alayrac
Bessuéjouls
Lévinhac
Saint-Côme-d’Olt
Lassouts

1
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En juillet-août, programmes “à la semaine”, demandez-les dans les
bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme des Hautes
Terres d’Aveyron.

Diverses visites, découvertes, activités, concerts dans les cafés sont
programmés, en plus, tout au long de l’été.
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Visites commentées et découverte
de nos villages (juillet et août)
Bozouls
- Visite en petit train découvrez le canyon et visitez
l’église Ste Fauste située au cœur du site, au cours
d’une balade commentée de 45 min.
Du 3 juin au 2 juillet : départs tous les week-ends à
14h30, 15h30 et 16h30
Du 8 juillet au 31 août : départs tous les jours à 11h,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Les 2, 3, 9, 10, 16 et 17 septembre : départs à 14h,
15h, 16h et 17h
Renseignements, billetterie, départ : Office de Tou-
risme : 05 65 48 50 52

- Balade commentée, découverte de l’histoire, du
patrimoine, de la géologie : mardi à 9h30 à l’Office
de Tourisme. Inscriptions : 05 65 48 50 52

- Parcours du « géonaute » : jeu de piste avec
énigmes codées dans le canyon de Bozouls et dans
terra·memoria, mercredi à 10h. Sur réservation à
terra·memoria : 05 65 44 69 27

- Balade commentée et visite de terra·memoria,
découverte de la faune et de la flore du canyon,
jeudi à 9h30. Sur réservation à terra·memoria : 05
65 44 69 27

Entraygues
- Visite guidée du Vieil Entraygues : jeudi à 10h, gra-
tuit, sans inscription. Rdv à l’Office de Tourisme

Saint-Côme-d’Olt
Ces visites sont sur inscriptions au Bureau d’Infor-
mation Touristique au 05 65 48 24 46

- Visites guidées du village, tous les jeudis, du
6 juillet au 31 août, 10h-12h

- Visite du clocher “tors” de l’église, les 4 et 18 juil-
let, les 1er, 14 et 29 août, à 10h et 11h15 (groupe
10 pers. maximum)

- Visite et animation autour du château, diapo-
rama, visite extérieure/intérieure et expo photos,
les 25 juillet et 22 août, à partir de 10h

- Balade dans le village sur la trace de nos ancê-
tres à la découverte du petit patrimoine de Saint-
Côme-d’Olt, les 11 juillet et 8 août, 10h-12h

Marchés 
Marchés hebdomadaires
•Villecomtal : mercredi matin (petit marché es-
tival)

• Bozouls : jeudi matin 

• Entraygues : vendredi matin toute l’année.
Mardi matin en juillet août (tout petit marché)
• Espalion : vendredi matin (foire et marché)
• Saint-Côme-d’Olt : dimanche matin (marché
traditionnel et de producteurs)
Marchés des Producteurs de Pays
Possibilité d’emporter ou de consommer sur place
(tables et chaises à disposition)
• Entraygues : mercredi, 18h-21h, du 1er juillet
à mi-septembre
• Espalion : mercredi (sauf le 9/08), à partir de 18h,
du 28 juin au 23 août, avec animations musicales
Marchés à la Ferme
• Ferme de Cassos du Fel : lundi 17 juillet et
lundi 8 août en fin d’après-midi après une rando à
14h, visite de l’élevage de chèvres avec participa-
tion à la traite à 17h, 06 13 13 09 70
• Ferme de Seyrolles de St-Hippolyte : di-
manche 23 juillet et mardi 8 août en matinée, rando
et visite du laboratoire de transformation des châ-
taignes, 05 65 66 13 65 ou 06 74 16 49 35
Marchés nocturnes
Possibilité d’emporter ou de consommer sur place
(tables et chaises à disposition)
-Bozouls : samedi 29 juillet à partir de 19h
-Estaing : vendredi, à partir de 18h30, du 7 juillet
au 18 août ainsi que 1er juillet (St Fleuret) et 15 août
(Nuit Lumière)
-Saint-Côme-d’Olt : mercredis 14 juillet et
9 août, à partir de 17h, avec animations musicales

Visites de fermes - Visites gourmandes
-Ferme de Montégut : visite gratuite de l’éle-
vage d’autruches et de veaux fermiers, tous les mar-
dis à 18h30 (juillet/août), suivi d’un casse-croûte
fermier (12€ / pers.) - réservation Daniel et Sophie
Franck : 06 26 42 43 90
-Ferme de Seyrolles de St-Hippolyte : vi-
site découverte du laboratoire de transformation
des châtaignes, visite des animaux de la ferme,
goûter à la ferme tous les jeudis à 16h, 5€/pers,
05 65 66 13 65 ou 06 74 16 49 35
-Ferme de Cassos du Fel : visite de l’élevage
de chèvres avec participation à la traite à 17h15,
lundi et vendredi, gratuit et sans inscription,
06 13 13 09 70
-Chocolaterie de l’Abbaye de Bonneval :
vente de chocolats fabriqués par l’Abbaye. La cho-
colaterie ne se visite pas, projection d’un film de
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25min présentant la vie de la communauté. Maga-
sin ouvert du lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
(WE, jours fériés et hors saison, fermeture à 17h)
-Ferme de la Fenadou : visite de l’élevage de
chèvres avec possibilité d’assister à la traite -  goû-
ter à la ferme avec dégustation : fromage blanc, fais-
selle, fromage de chèvre frais et affinés, boissons.
Sur réservation, les lundis en juillet et août : 15h-
17h30 ; 8€/pers. - gratuit - de 2 ans
-Maison de la Vigne, du Vin et des Pay-
sages d’Estaing : exposition permanente thé-
matique “Ô ma vigne!” et reportage “Coustoubis, les
gens du vin d’Estaing”. Dégustation et vente sur
place des vins AOC Estaing, tous les jours sauf di-
manche et jours fériés : 10h-12h30 et 15h-18h30,
05 65 44 04 42

Ateliers pour petits et grands
- Atelier en famille à Terra·Memoria à Bozouls :
expériences, observations, manipulations avec une
animatrice sur le thème des volcans  - Mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi à 14h et à 16h
- Activités jeune public à l’Espace Archéologique
départemental à Montrozier : façonnage de
stèles de guerriers celtes, initiation à la fouille ar-
chéologique, à l’art pariétal, confection de parures
et poteries préhistoriques, fabrication d’objets gallo-
romains... - Tous les après-midi (sauf dimanche et
lundi) à 14h, 15h30 et 17h (renseignements :
05 65 70 75 00)
- Fleurs Cailloux à Entraygues. Ateliers créatifs
(petits, ados, adultes), atelier relooking de meuble
et initiation à la calligraphie avec Lau Coutelier. Tous
les jours de mi-juillet au 20 août, ruelle de l’Horloge
(renseignements : 06 19 77 43 28)
- Ateliers Jeune public aux Musées des Arts et Tra-
ditions Populaires/Scaphandre à Espalion : dé-
couverte des techniques du papier roulé et de la
sculpture sur bois ; la paille, matière et techniques
d’utilisation ;  fabrication d’un objet ; et si on jouait
au musée ?... De 3 à 10 ans suivant les ateliers.
Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août,
de 15h à 17h, 2,50€/enf. (renseignements :
05 65 44 09 18).
- Ateliers d’improvisations théâtrale à Espalion :
venez jouer, danser, chanter, vous exprimer, costu-
mer, découvrir vos richesses créatives, vous sur-
prendre et rire... animés par Isabelle Poudevigne, 17
au 20 et 24 au 27 juillet, 1er au 3 août, 7 au 9 août,
16 au 18 août, 14h-18h, à “La Parenthèse” (rensei-
gnements : 07 81 42 06 79)

- Atelier Calligraphie à Espalion : enfants et
adultes, découverte initiation ou perfectionnement
à la calligraphie latine classique et la gestuelle
contemporaine animé par Xavier Piton, 3-12 juillet
et 2-12 août, 15h-17h, Atelier 20 rue Droite (rensei-
gnements : 07 89 52 32 86)
- Atelier Cirque en famille à Saint-Côme-d’Olt :
parents/enfants dès 2 ans, roulades, cabrioles et
équilibre, activité ludique et amusante à partager
avec ses enfants animé par la Cie Cirka Kana Valka
- Mardi 18 et mercredi 19 juillet, 10h-11h30, salle
des fêtes (renseignements Centre Social :
05 65 48 92 66)
- Ateliers Découverte des Arts du Cirque à Saint-
Côme-d’Olt : de 6 à 15 ans, trapèzes, tissus,
équilibre sur objets, jonglerie, fil, acrobaties animés
par la Cie Cirka Kana Valka - Du 18 au 20 juillet, 16h-
18h, salle des fêtes. Tarifs à la séance ou pour
les 3 jours (renseignements Centre Social :
05 65 48 92 66)
- Tournage d’une mini-fiction à Saint-Pierre-
de-Bessuéjouls : adultes et enfants, ateliers
d’écriture, de tournage et de montage d’une mini-
fiction, tour à tour auteur, comédien, preneur de
son, caméraman... animé par 2 cinéastes profes-
sionnels - Du lundi 24 au jeudi 27 juillet, 14h-18h,
salle d’animation (renseignements Centre Social :
05 65 48 92 66) 

Stages
- Poterie : au Don du Fel, stage à thème ou créa-
tion libre avec Léonor Salanié ou stage “Master
Class”, 05 65 54 15 15
- Qi Quong : à Ginolhac, du 20 au 26 août avec Pa-
tricia Repellin, 06 03 87 07 28
- Calligraphie latine et contemporaine, du 16 au 18
août, à l’Abbaye de Bonneval/Le Cayrol et du 23 au
25 août, à l’Espace A. Rencontre Mérici/St-Côme-
d’Olt, proposés par Xavier Piton (renseignement : 
07 89 52 32 86)
- Hand Ball, Régal’Hand à Espalion, du 23 au 29
juillet, du 30 juillet au 5 août, du 6 au 11 août. Sur
inscription au 06 23 89 01 05
- Tennis de Table à Espalion, du 20 au 26 août,
Centre F. Poulenc
- Tapisserie, tissage et feutre : à Villecomtal du
12 au 16  juin et du 3 au 7 juillet, travail de la laine
avec Brigitte Catusse, 05 65 44 61 13
- Stage de Foot : du 17 au 22  juillet, Complexe de
Perse
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Visites d’ateliers et moulins
- Visite d’atelier de l’artiste peintre Christine
Barres à Talou (depuis Bozouls, 4 km à gauche
Route d’Estaing - Alac) - 06 75 71 12 48
- Poterie du Don du Fel sur Le Fel : tous les mardis
à 10h précises en juillet-août. Démonstration de
tournage avec explications sur leur mode de produc-
tion un peu particulier puis découverte de la zone
d’enfournement (sans inscription 6€/pers, gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés
de leurs parents). Autres mois sur réservation :
05 65 54 15 15
-Moulin de Couffinhal à Couesques :
visite découverte, tous les mardis à
15h du 11 juillet au 29 août. Ce mou-
lin date du XVII°s. 
Il produisait de la farine et de l’huile de noix jusqu’en
1970. Le propriétaire (descendant des meuniers)
vous expliquera le fonctionnement. Vous verrez
tourner la meule entraînée grâce à l’énergie de l’eau
et tous les aménagements annexes : canal, étang,
vannes... (sans inscription 3€/pers, gratuit pour les
moins de 10 ans). Autres mois sur réservation :
06 89 20 49 87
- Forge de Denys à Espeyrac : tous les lundis à
partir de 15h en juillet, août et septembre, Denys
forgera devant vous une lame de couteau et vous
expliquera son travail (forge et métallurgie) (sans
inscription en juillet et août 5€/pers déduits lors
d’un achat, gratuit pour les enfants). En septembre
sur réservation : 06 81 90 31 15

Expositions
Espace Denys Puech à Bozouls
- « Voyages » exposition de l’atelier Boz’Arts et des
Amis de Hans Vleugels, 7-16 juin, 14h30-18h30, le
jeudi 10h-12h
- Les Semaines Raoul Cabrol : exposition sur le thème
de la caricature et du dessin d’humour avec des œu-
vres de Raoul Cabrol et Georges Fangeau, 20juin-2 juil-
let, 14h30-18h30 (Culture en Caricanyon)

Terra·memoria à Bozouls
- « Promenons-nous dans le bois », exposition lu-
dique et interactive, 10 juin-10 septembre 
- « Arbres et forêts », 6 octobre-15 novembre

Espace Archéologique départemental à Montrozier
- « Héros de pierre - Stèles et statues de guerriers
celtes du sanctuaire des Touriès », avril-octobre 
- « Sites archéologiques de Montrozier et de ses
environs », avril-octobre

Office de Tourisme à Entraygues 
- Peintures de Viviane Delatre, juin 
- Peintures de Margarita Girin et Sculptures en cé-
ramique d’Anne Sabatié, juillet 
- Peintures de Claude Berry et Sculptures d’Annie
Degrande, août
- Peintures ou Photos, septembre

Galerie de l'Été à Entraygues
- “Aquarelles” de Patrick Peret, “Bijoux” de Cécilia,
“Entre Bois”, objets déco, en toutes essences de bois,
Sculptures à partir de vieux objets de Norbert NK-Kri-
ger, mi-juin à mi-septembre, mardi et mercredi : 10h-
12h et 17h-20h, vendredi : 10h-12h et 17h-19h

Salle du Pourtanel à Entraygues
- Patchwork, 17-21 juillet (Centre social)

Espace EDF Truyère à Couesques
- Biodiversité du site Natura 2000 et Paysages de
la “Haute vallée du Lot, des gorges de la Truyère
et du Goul”, 25 mai-30 septembre

Galerie du Don du Fel sur Le Fel
-“Surfaces / Supports 2 !”,céramiques, jusqu’au 22 juin
- 10e Festival de sculpture céramique contempo-
raine : “Animal Farm”, 25 juin-10 août 
- “La volupté des sens”, céramiques, 13 août-
5 octobre

Salle les “Loustics” à Espalion
- “Espalion c’est Chouette”, 12 oeuvres de la sculp-
ture à la calligraphie en passant par la peinture, la
mosaïque, la pyrogravure..., 30 juin-2 juillet
- Dans la ville... à Espalion. 
Venez débusquer les 12 chouettes dans les com-
merces et sites touristiques de la ville pour essayer
de remporter la récompense. Renseignements 
Office de Tourisme Espalion : 05 65 44 10 63

Mairie de Saint-Côme-d’Olt
- Exposition de photos “les curiosités du château”
réalisée par l’Association St-Côme Patrimoine et Cul-
ture, juin-août
- Exposition de Peintures de Guy Sounillac “la Vallée
du Lot”, 19 juin-31 août

Bibliothèque d’Espalion
- Photos “Mémoire de Ponts”, photos de Jean 
Bouldoires et Jean Moisset et maquettes de 
M. Goudeaux, 10 juillet-12 août

Maison de la Vigne, du Vin et des Paysages d’Estaing
- Exposition collective des travaux des groupes de
dessin de l’association Mosaïques, 2 -30 juin
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Médiathèque d’Estaing
- Photographies sur le thème de l’apiculture de Vin-
cent Parpet, juin
- Aquarelles de Mireille Peret, juillet-septembre

Espace des Enfarinés à Villecomtal
- Découverte du patrimoine de Villecomtal : histoire
de la Petite Eglise, découverte insolite de la collec-
tion de minéraux et fossiles de Charles ROY, inter-
prétation des paysages de rougier et de l’histoire du
“village du comte”, juillet-août, Bureau d’Information
Touristique à côté de la Mairie

19e Festival de la Randonnée
Pleine Nature dans le Nord Aveyron

Du vendredi 17 juillet au vendredi 18 août : vaste
programme d’activités variées autour de la pleine
nature, accessibles par tous.
Programme complet disponible dans les Offices de
Tourisme - www.festirando.fr
Inscriptions : 05 65 44 10 37

Route de l’énergie
Partez à la découverte des barrages, des centrales
hydroélectriques et des sites touristiques emblé-
matiques des vallées du Lot et de la Truyère, en sui-
vant les animations labellisées “Route de l’énergie” 

Cinémas
-Entraygues : lundi, jeudi et vendredi à 21h de
mi-juin à fin août. Vendredi à 20h30 et dimanche à
17h les autres mois. Programme disponible sur
www.tourisme-entraygues.com 

-Espalion : projections tous les jours sauf le jeudi.
Programme sur le site internet de l’Office de Tou-
risme ou www.veocinemas.fr/espalion-rex
Renseignements : 05 65 44 00 32 

Discothèques
Espalion : discothèque l’Excalibur, complexe de
nuit, 2 salles, piscine, grill d’été “Plein Sud” - Route
de Rodez - 05 65 44 19 01

Canoë sur le Lot avec l’Asv’Olt
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Juin 2017
Vendredi 2 au dimanche 4 juinl

- Festival de Reggae Rastaf’Entray à En-
traygues, le festival Rastaf’Entray c’est de la mu-
sique avec de nombreux groupes mais c’est aussi
de nombreuses animations durant tout le WE, à
toutes les heures et pour tous les âges (Jeunesse
Motivée d’Entraygues, www.rastaf-entray.fr)
- 2e Salon des Vins Pétillants et concours artistique
à Estaing (renseignements : 06 03 01 04 00)

Samedi 3 juinl
- Randonnée à la découverte de la Châtaigneraie
à St-Hippolyte, 14h, au départ de la ferme de
Seyrolles (renseignements : 06 74 16 49 35)
- Spectacle Maison du Sport pour Tous à Espa-
lion, soirée, Centre F. Poulenc
- Concours de belote à Verrières, 21h, salle des
fêtes (Comité d’animation)

Lundi 5 juinl
- Fête du club de pétanque au Nayrac, à partir de
10h30, Boulodrome (Pétanque Nayracoise)

Mardi 6 juinl
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Vendredi 9 juinl
- Musique évolutive et danse Tanoura “Derwish
Tandances” au Nayrac par la Compagnie Derwish
TanDANCES, 20h30, espace multiculturel (Commu-
nauté de Communes Comtal, Lot et Truyère )

Samedi 10 juinl
- Journée guinguette à Montrozier, repas,
concerts, à partir de 19h (Montrozier Loisirs)
- Spectacle de théâtre de la troupe “Gag à Gages” à
Gages, 20h15, salle des fêtes (Association théâ-
trale de Gages-Montrozier)
- Gala du Club Rythme et Danse à Espalion,
20h30, Centre F. Poulenc

Dimanche 11 juinl
- Vide grenier à Estaing, toute la journée, dans le
village
- Concert de la Chorale Résonance à Cayssac, 17h,
église 

Mardi 13 juinl
- Spectacle musical des élèves des écoles de St-Mi-
chel et St-Hilarian à Espalion, 20h30
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 14 juinl
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Vendredi 16 juinl
- Concours de belote à Gages, 20h30, salle d’ani-
mation (Comité d’animation)

- Représentation du club Théâtre du collège de St-
Amans-des-Côts au Nayrac, 20h30, espace mul-
ticulturel (Aveyron Culture & Communauté de
Communes Comtal, Lot et Truyère)

- Bal Traditionnel à Entraygues, à partir de 21h,
gratuit, Café de l'Indépendance

Vendredi 16 au dimanche 18 juinl
- Fête de la Saint-Hilarian à Espalion
Vendredi : 20h soirée Cabrette et Accordéon, salle de
la Gare - Samedi : en soirée repas à thème en plein
air dans les rues animé par la Banda “Les Souvenirs
de Nestor” et spectacle musical “Variété Années 80”
- Dimanche : toute la journée vide grenier, animation
musicale “la Péna Los Caballeros”, spectacle de Ma-
jorettes, spectacle folklorique de “Lo Bourreïo d’Olt”,
concert de la chorale “Ensemble Polyphonique”, 23h
feu d’artifice, esplanade du Foirail
- Fête de Gages (Comité d’animation)

Samedi 17 juinl
- Fête de la musique avec l’O à Entraygues,
piano bar et scène ouverte, à partir de 20h, bar-res-
taurant le Quai West 
- Concert de l’Amitié-Chorale à Bozouls, 20h30,
église St Pie X
- Fête de l’école St-Georges à Entraygues, soi-
rée, Château d’Entraygues
- Tournoi de sixte au Nayrac, Stade (Foyer Rural,
renseignements : 06 85 65 15 88)
- Feu de la St-Jean à Espeyrac

Samedi 17 et dimanche 18 juinl
- Journées Nationales de l’Archéologie à Espalion,
10h-18h, au Château de Calmont, découverte du châ-
teau sous l’angle archéologique, 14h-18h : initiation à
la fouille pour les enfants, 5,50€/ad. - 4€/enf.
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- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
à l’Espace Archéologique départemental à Mon-
trozier : visite libre et commentée du musée, vi-
site du village, randonnée

Dimanche 18 juinl
- Vide grenier à Entraygues, toute la journée,
Place de la République, Place A. Castanié, Place de
l’église et dans les rues (Office de Tourisme)
- Expo de véhicules anciens à Entraygues, ma-
tinée, Place de la Poste
- Thé dansant à Gages, à partir de 16h, salle d’ani-
mation (Comité d’animation)

Mardi 20 juinl
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 21 juinl
- Fête de la musique à Bozouls
- Fête de la musique à Entraygues à partir de
19h, groupes de musique (accordéon, guitare, vio-
lon), chants, bal Trad, tables pour pique-niquer en
commun, place de la République. 20h : répétition de
la Chorale “Au Choeur des Flots” dans l’église
- Fête de la musique à Espalion
Dans les rues et les différentes places de la ville,
18h-21h30, animations par les associations musi-
cales : Percussion Africaine “Boya Boya”, Chorale
“Ensemble Polyphonique”, Gospel Song, la Banda
“Les souvenirs de Nestor”, groupes folkloriques : “la
Cabrette du Haut-Rouergue” et “La Bourreïo d’Olt”,
fanfare “Echo de la Vallée”, les élèves de l'École de
Musique...
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Vendredi 23 juinl
- Feu de la St-Jean et TOTAL FESTUM Aveyron à Es-
palion, 14h30 Théâtre Occitan "Catinou et Ja-
couti" de Charles Mouly, interprétée par la Cie Atelier
81, 20h30-22h Concert "Cabrettes de la Saint-
Jean", 22h-minuit "Balèti" (bal traditionnel) animé
par Christian Bouygues, Antoine Charpentier et le
groupe "Trad en 4D" de Sébazac et Pierre Trinco (ac-
cordéon), 23h feu de la Saint Jean, esplanade du
Foirail (Cercle Occitan IEO du Haut Rouergue et Co-
mité des fêtes)
- Gala de danse du Centre Social à Entraygues,
20h30, Gymnase

- Feu de la St-Jean et fête de la musique à Golin-
hac, tous les musiciens sont invités à venir avec
leur instrument, buvette et soupe au fromage, à par-
tir de 21h, sur la place du village

Samedi 24 juinl
- Fête de l’école publique à Entraygues, ouvert
à tous
- Fête des Écoles Publiques à Espalion, Centre F.
Poulenc (en cas de pluie)
- Repas “Voyage en Inde”/été 2017 à En-
traygues, soirée, restaurant le Chou Rouge (ré-
servation : 05 65 48 58 03)
- Feu de la St-Jean à Campuac, 19h, Quillodrome.
Allumage du feu en soirée avec buvette et restau-
ration sur place, repas 12€/ad. - 6€/enf. (Associa-
tion Equi'libre du plateau de Campuac)
- Feu de la St-Jean et visite nocturne aux flam-
beaux à Espalion, à partir de 19h, au Château de
Calmont, pique-nique participatif, visite gratuite
- Feu de la St-Jean au Causse (Comité des fêtes)
- Feu de la St-Jean à Ceyrac, 21h, croix de St Hy-
pollite (Ceyrac’N Roll)
- Feu de la St-Jean à Couesques
- Feu de la St-Jean à Curlande (CUMA)
- Feu de la St-Jean au Nayrac (Foyer Rural)

Dimanche 25 juinl
- Vide grenier à Villecomtal, 7h-18h, rue Droite,
emplacement gratuit, sans réservation (Municipa-
lité : 06 78 29 99 76 )
- Fête de l’école à Sébrazac (APE)

Mardi 27 juinl
- Concert Soprano Grain de Phonie « notes et pa-
roles » à Espalion, 18h30, église de Perse (Les
Amis de Perse)
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 28 juinl
- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “Collection Française
Trio”, 19h, Boulevard J. Poulenc et concert de l’Ecole
de musique, 21h, Place du Marché
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit
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Vendredi 30 juinl
-Concours de beloteà Lioujas, 20h30, salle des fêtes
(dans le cadre de la fête du village - Comité des fêtes)

- Théâtre sans animaux au Nayrac d’après Jean-
Michel Ribes par l’atelier théâtre de la MJC d’Onet-le-
Château, 20h30, espace multiculturel (Communauté
de Communes Comtal, Lot et Truyère)

- Feu de la St-Jean à Entraygues, soirée, au
confluent sous le château

Vendredi 30 juin au dimanche 2 juilletl
- Rencontres bozoulaises de la caricature et du
dessin d’humour à Bozouls, 
Journées rencontres et dédicaces avec des carica-
turistes et dessinateurs : Daf, Priego, Rodriguez,
Burdin, Tess, Miss Lilou, Vomorin, Ballouhey, Got’s,
Z’lex, Benitez
Vendredi : Conférence d’Yves Fremion, « Cabrol, sa
vie, son œuvre », 20h30, espace Denys Puech (Cul-
ture en Caricanyon)

Banda “Les Souvenirs de Nestor”
Espalion

Animation Marché des Producteurs de Pays - Espalion

Rastaf’Entray - Entraygues-sur-Truyère

Animations médiévales Château de Calmont - Espalion

Canoë Kayak sur le Lot - Espalion
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Juillet 2017
Samedi 1er juilletl

- Kermesse de l’école à Gages, animations pour
les enfants, après-midi, salle des fêtes (APE)

- Kermesse de l’école au Nayrac (APE)

-Soirée du Hand-Ball Club à Espalion, paëlla géante
et animation disco avec “Symfonix”, à partir de 19h,
Centre F. Poulenc (Hand Ball Club Espalionnais)

- Repas cochon grillé à Espeyrac, animé par l’or-
chestre Joël BAYOL, à partir de 19h30, salle des
fêtes, réservation obligatoire (Comité des fêtes :
06 48 27 03 01)

- Concert “Multiphonie d’Aurillac” à Entraygues,
ensemble vocal, 20h30, église, entrée libre

- Concours de belote à Verrières, 21h, salle des
fêtes (Comité d’animation)

Samedi 1er et dimanche 2 juilletl
- Rencontres bozoulaises de la caricature et du
dessin d’humour à Bozouls, 
Journées rencontres et dédicaces avec des carica-
turistes et dessinateurs : Daf, Priego, Rodriguez,
Burdin, Tess, Miss Lilou, Vomorin, Ballouhey, Got’s,
Z’lex, Benitez
Samedi : Stages de caricature, remise des prix du
concours de caricature à 17h30, repas spectacle
animé par Hervé Tirefort à 21h, Parc Layrac (Culture
en Caricanyon)

- Escapade Bozoulaise à Bozouls : fête, nature,
environnement, pêche, chiens de chasse ; anima-
tions diverses tout le week-end - Samedi soir, repas
moules-frites avec animation Bandas - Dimanche
midi, repas génisse bio au tourne broche, réserva-
tion : 06 45 38 67 29 ou 05 65 48 50 52 (Associa-
tion EB12) 

- Fête de la Saint Fleuret à Estaing, nombreuses
animations culturelles, sportives et musicales au-
tour de la procession légendaire et historique de la
Saint-Fleuret : défilé de 100 personnages histo-
riques et religieux costumés, accompagné par une
fanfare, marché nocturne à partir de 18h30, spec-
tacle Son & Lumière et feu d'artifice. Programme
détaillé disponible à l’OT
- Fête de Lioujas : Samedi : fête votive au stade -
Dimanche : déjeuner tripous et escargots, salle des
fêtes  (Comité des fêtes : 06 78 78 64 71)

Dimanche 2 juilletl
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)
- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

Lundi 3 juilletl
- LudO’ Plein Air à Espalion, 10h-12h, esplanade
du Foirail, espace parents/enfants ouvert à tous,
accès libre et gratuit (Centre Social Espalion Es-
taing : 05 65 48 92 66)

Mardi 4 juilletl
- Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing,
9h et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux,
papillons, libellules et chauve-souris, public familial,
gratuit
- Concert “Cool Jazz” de Paronetto et cocktail dina-
toire à Espalion, 18h30, église de Perse - 17€
(Les Amis de Perse)
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 5 juilletl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- LudO’ Plein Air à Espalion, 15h-17h, esplanade
du Foirail, espace de jeux et de rencontres pa-
rents/enfants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)
- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03)

Procession de la Saint-Fleuret - Estaing
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- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, Terrains du Foirail
- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “Les uns et l’autre”, 19h,
Boulevard J. Poulenc et concert de l’Harmonie d’Es-
palion, 21h, Place du Marché
- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Jeudi 6 juilletl
- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
- Sortie nature “observation des
oiseaux” à Couesques, 10h, au
départ de l’Espace EDF Truyère
avec la LPO de l’Aveyron (inscription
05 65 42 94 48/LPO - 05 65 44 56 10/OT En-
traygues, gratuit) 
- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail
- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes 

Vendredi 7 juilletl
- Rallye du Rouergue à Bozouls, parc de regrou-
pement, passages à 13h06 et 18h40, Allée Paul
Causse 
- Rallye du Rouergue en haut de la commune d'En-
traygues(passage à Volonzac, Banhars et Florentin)
- Rallye du Rouergue : départ de Campouriez à
11h38, passage à Estaing à partir de 11h et arri-
vée à la bosse de Crussac au Nayrac
- Découvrez le jeu de quilles de 8 à Bozouls, en-
traînement de l’AOB Quilles de 8 de Bozouls, 18h,
terrain de quilles
- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)
- Concert avec le groupe “Latitude” à En-
traygues, rock-blues-chansons françaises, à par-
tir de 20h, au Quai West (05 65 48 86 82)
- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail

- Loto/Quine d’été à Ginolhac à 20h30, en plein-
air (Comité des fêtes)

-Conférence historique à Saint-Côme-d’Olt, “la
vie d’un grand domaine avant la Révolution et la vie do-
mestique” par M. Soonckindt, 20h30, couvent de Malet,
entrée libre  (Asso. Sauvegarde du Vieux St-Côme)

Samedi 8 juilletl
- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

- Loto/Quine à Sébrazac, 21h, salle des fêtes (Pa-
roisse)

Samedi 8 au lundi 31 juilletl
- Animations médiévales au Chateau de Calmont à
Espalion, 10h - 19h, visite guidée, diverses anima-
tions : tir réel du trébuchet, tournoi d’archerie, canon,
armes et protection du combattants, spectacles,
9€/ad. - 7€/enf. Renseignements : 05 65 44 15 89

Dimanche 9 juilletl
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)

- Brocante et Antiquités de professionnels en plein
air à Espalion, 9h-19h, esplanade du Foirail

- Concours de pêcheà Estaing, 9h-11h, lieu-dit Gallou,
ouvert à tous. Inscriptions à partir de 8h. Pesage, remise
des prix et apéritif sur place (La Truite Estagnole)

Lundi 10 juilletl
- LudO’ Plein Air à Espalion, 10h-12h, esplanade
du Foirail, espace parents/enfants ouvert à tous,
accès libre et gratuit (Centre Social Espalion Es-
taing : 05 65 48 92 66)

Mardi 11 juilletl
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)

- Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing,
9h et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux,
papillons, libellules et chauve-souris, public familial,
gratuit

- Atelier “Tous en cuisine” à Saint-Pierre-de-
Bessuéjouls, 9h30, salle d’animation,
parents/enfants venez cuisiner un pique-nique chic
et coloré à déguster sur place à 12h ou à emporter
à la maison - 6€/famille - 4€/famille adhérente
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)
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- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Ateliers Loisirs
Créatifs, 14h-17h - jardin de l’Europe -
(réservation 3 jours avant à l’OT)
- Spectacle musical pour enfants “Coquin de Sort”,
16h, esplanade du Foirail

- Concert “musique des Balkans” et cocktail dina-
toire à Espalion avec Ivan Kara à l’accordéon,
Christian Clavère au violon et Thierry Cazals à la flûte,
18h30, église de Perse - 17€ (Les Amis de Perse)

- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 12 juilletl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription

- Initiation à la pêche pour enfants (8 à
14 ans) à Espalion (Matin - n°78) 

- LudO’ Plein Air à Espalion, 15h-17h, esplanade
du Foirail, espace de jeux et de rencontres pa-
rents/enfants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)

- Marché des Producteurs de Pays à Entraygues,
18h-21h, Place de la République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.Soirée “L’aveyron dé-
calé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge (05 65 48 58 03)

- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail

- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “Nicolas Animation”,
19h, Bd J. Poulenc et concert déambulatoire avec
la banda “Les Souvenirs de Nestor”

- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)

- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, 
gratuit

Jeudi 13 juilletl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)

- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89

- Randonnée familiale VTT en toute 
liberté sur l’ancienne voie ferrée à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°472)

- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Parcours accro-
branche et tyrolienne, 10h-12h et 14h-
18h, esplanade du Foirail
- Animations médiévales, 11h, Jardin des Ursulines
- Animations et visite du Château de Calmont d’Olt,
14h-17h (réservation 3 jours avant à l’OT) 

- Forum de l’été à Espalion, 14h30-17h30, Centre
Social Plateau de la Gare, espace expositions, expé-
riences et informations sur les risques liés au soleil
ou à la baignade, espace jeux et animations pour
tous autour de l’eau. Accès libre et gratuit (Centre
Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)

- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail

- Bal des Pompiers à Bozouls, apéro-concert, ani-
mations enfants, repas aligot-saucisse, concert
avec Utopie, à partir de 19h, Parc Layrac 

- Repas et Bal des Pompiers à Entraygues,
repas en plein air, à côté du gymnase. Feu d’artifice
tiré de la passerelle

- Bal public à Espalion, animé par Gilles Saby
(musette-variétés), 20h30, esplanade du Foirail et
restauration sur place

- Bal des Pompiers à Villecomtal, 21h, salle des
fêtes

- Retraite aux Flambeaux à Espalion, 22h30, dé-
part de la Mairie

- Feu d’artifice à Villecomtal, 22h30, parking de
la Maison de Santé (Municipalité)

- Feu d’artifice à Couesques, à 22h30 

- Feu d’artifice à Espalion, 23h, esplanade du Foirail

Vendredi 14 juilletl
- Déjeuner tripous et tête de veau à Gillorgues,
6h30-15h, salle du Foyer Rural (Foyer Rural de
Gillorgues : 06 33 20 12 98)

- Concours d’aquarelle à Estaing, “O’ Arts Ci-
toyens” (Vivre Livres)

- Concours de pétanque à Estaing, 14h, Foirail
(Pompiers)

- Marché nocturne à Saint-Côme-d’Olt, avec
animations musicales, à partir de 17h, Place de la
Fontaine 
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- Découvrez le jeu de quilles de 8 à Bozouls, en-
traînement de l’AOB Quilles de 8 de Bozouls, 18h,
terrain de quilles
- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)
- Loto/Quine sans ordinateur à Anglars du Cay-
rol, 20h30, salle d’animation (Comité des fêtes)
- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail
- Soirée “Fête Nationale” 2017 à Entraygues, au
Chou Rouge (champagne Pommery-Tapas :
05 65 48 58 03)
- Concert “Couleur Café” à Golinhac, chansons
françaises, jazz, funky, rock, en soirée, salle des fêtes

Samedi 15 juilletl
- Fête des fouilles archéologiques de Roquemis-
sou à Montrozier, toute la journée (Espace Ar-
chéologique de Montrozier : 05 65  70 75 00)
- Concours de pétanque à Entraygues, 17h,
sous le château (Centre Social : 05 65 44 49 57) 
- Repas aligot-saucisse à Saint-Côme-d’Olt,
19h30, Place de la Mairie (Comité des fêtes)
- Repas choux farcis à Sébrazac, avec animation
musicale, 20h30, salle des fêtes (Foyer Rural)

Samedi 15 et dimanche 16 juilletl
-Fête du village d’Anglars du Cayrol : Samedi :
20h30 concours de belote, salle d’animation - Dimanche
: 8h matinée tripous, toute la journée à partir de 14h
cuisson de pain au four à bois, concours de pétanque,
jeux divers (casse bouteille, jeu du palet, pesée de jam-
bon, maquillage et pêche aux canards pour les enfants),
exposition de peinture dans l'église et possibilité de vi-
siter le Musée des Ardoisières (Ass. “Histoire et Patri-
moine"), 18h animation folklorique avec le groupe "lo
Bourreio d'Olt", 20h repas aligot-saucisse suivi d'un bal
avec rétro musette (Comité des Fêtes d’Anglars)

Samedi 15 au samedi 22 juilletl
- 2e Open International d'Échecs à Espalion, ou-
vert au public, journée, Centre F. Poulenc (renseigne-
ments M. Moingt : 06 03 00 47 79)

Dimanche 16 juilletl
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)

- Fête du chien à Gages, promotion des chiens de
travail et de loisirs, toute la journée, stade (Mon
Chien est fantastique : 06 70 34 49 86)

- Expo de véhicules anciens à Entraygues, ma-
tinée, Place de la Poste

- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

Lundi 17 juilletl
- Randonnée Initiation à la marche nor-
dique à Entraygues (Matin - n°369)

- LudO’ Plein Air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du Foirail, espace parents/en-
fants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing :
05 65 48 92 66)

- Randonnée pédestre à la découverte
d’une cave d’un viticulteur et d’un éle-
vage de chèvres sur Le Fel (Après-midi
- n°177)

- Marché à la Ferme de Cassos sur Le Fel, avec
des producteurs locaux, à partir de 18h (visite de
l’exploitation à Cassos et de la cave à vin au Fel),
possibilité de manger sur place

- Concert “Duo harpe et contrebasse” à En-
traygues, mélodies et airs d’opéras célèbres,
20h30, église, libre participation aux frais

Mardi 18 juilletl
- Randonnée pédestre avec franchisse-
ments de ruisseaux et deux superbes
points de vue à Campuac(Matin - n°476)

- Balade-Jeux de piste à découvrir en fa-
mille à Entraygues (Matin - n°317)

- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)

- Trail famille découverte à Rodelle
(Matin - n°464)

-Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing, 9h
et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux, pa-
pillons, libellules et chauve-souris, public familial, gratuit

- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Parcours accro-
branche et tyrolienne, 10h-12h et 14h-
18h, esplanade du Foirail
-Balade familiale et découverte de la nature,
10h-12h30 (réservation 3 jours avant à l’OT)
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- Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à En-
traygues, à partir de 16h, place A. Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations. Voitures et
photos anciennes. Animation en famille “Faites vos
jeux” (15 jeux en bois). Sur le thème des Animaux.
Animation avec la Bourreïo d’Olt
- Concert Accordéon et Soprano et cocktail dinatoire
à Espalion, avec Roman Jbanov et Marie-Noëlle Cros
18h30, église de Perse - 17€ (Les Amis de Perse)
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mardi 18 au jeudi 20 juilletl
- Ateliers Découverte des Arts du Cirque à Saint-
Côme-d’Olt, 16h30-18h30, salle des fêtes. Avec
la Cie Cirka Kana Valka, trapèzes, tissus, équilibre
sur objets, fil, acrobaties... Tarifs à la séance ou pour
les 3 jours, tarifs adhérents et non adhérents, ren-
seignements : 05 65 48 92 66 (Centre social)

Mercredi 19 juilletl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- Randonnée nature à la découverte des
habitants du cours d’eau à Espalion
(Matin - n°489)
- Randonnée initiation à la marche
nordique à Espalion (Matin - n°368) 
- Après-midi pêche à Golinhac, pour les enfants de
moins de16 ans accompagnés de leurs parents et
munis de leur permis de pêche, 13h-19h, au plan d'eau
- LudO’ Plein Air à Espalion, 15h-17h, esplanade
du Foirail, espace de jeux et de rencontres pa-
rents/enfants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)
- Marché des Producteurs de Pays à Entraygues,
18h-21h, Place de la République animé par un jeune
accordéoniste professionnel. Soirée “L’Aveyron dé-
calé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail
- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “Les Allumeurs varia-
bles” Swing Jazz, 19h, Boulevard J. Poulenc et
concert de Guitare and Co, 21h, Place du Marché
- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Jeudi 20 juilletl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89
- Randonnée à la décou-
verte de l’Espace EDF
Truyère à Couesques
(Matin - n°58)
- Sortie nature “observation des
oiseaux” à Couesques, 10h,  au
départ de l’Espace EDF Truyère
avec la LPO de l’Aveyron (inscrip-
tion 05 65 42 94 48/LPO - 05 65
44 56 10/OT Entraygues, gratuit)
- Randonnée familiale VTT en toute 
liberté sur l’ancienne voie ferrée à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°472) 
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Course d’Orienta-
tion ludique, 15h-17h30 (réservation 3
jours avant à l’OT)
- Jeu découverte et visite animée des Mu-
sées d’Espalion, 15h-17h (réservation 3
jours avant à l’OT)
- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail
- Concert avec le groupe “La Déryves” à En-
traygues, pop-rock, à partir de 20h, au Quai West
(05 65 48 86 82)
- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes 
- Concert à Saint-Côme-d’Olt, dans le cadre
du “Festival en Vallée d’Olt”, 21h, église paroissiale

Jeu de Quilles de 8
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Vendredi 21 juilletl
- Randonnée pédestre avec dégustation
des produits du Manoir Alexandre à Es-
palion (Matin - n°323)
- Découvrez le jeu de quilles de 8 à Bozouls, en-
traînement de l’AOB Quilles de 8 de Bozouls, 18h,
terrain de quilles
- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)
- Loto/Quine à Bozouls, 20h30, salle des fêtes
(VD12 Événements)
- Concours de pétanqueà Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail
- Bal traditionnel à Entraygues, initiation, convi-
vialité, échanges... ouvert à tous et gratuit (ma-
zurka, polka, scottish, valse, cercle, chapelloise,
bourrée à 3 temps et 2 temps...), à partir de 21h,
Café de l’Indépendance
- Tournoi de tennis de table à Entraygues, 20h30,
gymnase (club de ping-ping : 06 81 04 77 28)

Vendredi 21 au dimanche 23 juilletl
- 14e Rallye du Dourdou à Villecomtal, infos :
https://rallyedudourdou.fr (Moto Club)

Samedi 22 juilletl
- Concours de pétanque à Entraygues, 14h30,
sous le château (club de pétanque d’Entraygues)
- Concert de violons à Estaing, 20h30, église
Saint-Fleuret
- Loto/Quine à Saint-Côme-d’Olt, 20h30, salle
des fêtes (Pompiers)
- Repas cochons grillés à Sébrazac, 21h, salle
des fêtes (Comité d’animation)

Dimanche 23 juilletl
- Finale individuelle de Quilles de 8 du District Pa-
lange-Comtal à Bozouls, toute la journée, terrain
de quilles (AOB Quilles de 8 de Bozouls)
- Randonnée pédestre à la rencontre d’un
producteur de châtaignes et marrons à
St-Hippolyte (Matin - n°114)
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08) 
- 1re Fête des légumes, fruits rares et Biodynamie
à Alayrac-Espalion, 9h-18h, au programme :

8h30 accueil des hôtes, 9h-10h30 ateliers et dé-
monstrations au “vignal”, 10h30-12h introduction au
maraîchage biodynamique et visite de l’exploitation,
12h30 apéritif “dégustation” des fruits oubliés, 13h-
14h repas convivial 100% biodynamique, 14h-15h30
“devinette aux tomates”, dégustation à l’aveugle,
15h30-17h conférence, 17h30 vente des produits
de la ferme. Parking et entrée gratuite, participation
libre, inscriptions et réservations obligatoires pour
le repas du midi (places limitées) : 06 42 91 80 98
- Marché à la ferme de Seyrolles de St-Hippo-
lyte, avec des producteurs locaux, 11h : visite du
verger, 12h : visite du laboratoire de transformation
des châtaignes, 13h : repas. Réservations à l’Office
de Tourisme d’Entraygues
- Repas truite aligot au Nayrac, 12h, espace mul-
ticulturel (Foyer Rural)
- Concert “Le cœur de Royal Holloway” à Espa-
lion, voix mixtes, la musique et la monarchie, 16h,
église paroissiale, de 14€ à 19€
-Loto/Quine à Entraygues, 20h, en plein air ou au
gymnase d’Entraygues (Centre Social : 05654449 57)

Lundi 24 juilletl
- Balade nature familiale à Montro-
zier (Matin - n°490)
- LudO’ Plein Air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du Foirail, espace parents/en-
fants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing :
05 65 48 92 66)
- Randonnée Initiation à la marche nor-
dique à Entraygues (Matin - n°369)

Mardi 25 juilletl
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)
- Balade-Jeux de piste à découvrir en fa-
mille à Espalion (Matin - n°447) 
- Trail famille découverte à Rodelle
(Matin - n°464) 
-Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing, 9h
et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux, pa-
pillons, libellules et chauve-souris, public familial, gratuit
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Ateliers Loisirs
Créatifs, 14h-17h, Site de la Grave (réser-
vation 3 jours avant à l’OT)
- Spectacle acrobatique pour enfants El
Kote, 16h, place du Marché
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-Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à Entraygues,
à partir de 16h, place A. Castanié. Des stands d’artisanat
d’art ou d’ateliers de savoir-faire vous proposent des dé-
monstrations. Voitures et photos anciennes. Animation
en famille “Faites vos jeux” (15 jeux en bois). Sur le
thème des Savoir-Faire en général (Sabots, quilles...).
Animation avec un jeune accordéoniste professionnel

- Conférence sur “les Chemins de St-Jacques-de-
Compostelle au Moyen-Age” à Saint-Côme-
d’Olt, 18h, chapelle des pénitents, présentée par
Pierre Lançon, historien et membre de la Sté des
Lettres de l’Aveyron, gratuit
- Concert “Zone Jazz” à Espalion, “trompette,
piano, basse, batterie” et cocktail dinatoire, 18h30,
église de Perse, 17€ (Les Amis de Perse)
- Randonnée à la découverte des
chauves-souris à Rodelle (Soirée - n°48)
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 26 juilletl
-Randonnée accompagnée à Entraygues(matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- Randonnée nature à la découverte des
habitants du cours d’eau à Espalion
(Matin - n°489)
- Randonnée initiation à la marche
nordique à Espalion (Matin - n°368) 
- LudO’ Plein Air à Espalion, 15h-17h, esplanade
du Foirail, espace de jeux et de rencontres pa-
rents/enfants ouvert à tous, accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)
- Marché des Producteurs de Pays à Entraygues,
18h-21h, Place de la République animé par un jeune
accordéoniste professionnel. Soirée “L’Aveyron dé-
calé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail
- Marché des Producteurs de Pays à Espalion, ani-
mations musicales avec “Lolo & The Brigidas” Rock,
19h, Boulevard J. Poulenc et concert de percussion
africaine avec Boya-Boya, 21h, Place du Marché

- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Jeudi 27 juilletl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
-Randonnée pédestre à la découverte de la
fabrication de paniers en châtaignier et de
paillassous à Entraygues(Matin - n°412)
-Randonnée familiale VTT en toute liberté
sur l’ancienne voie ferrée à Espalion
(Matin et Après-midi - n°472)
- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Jeux en bois “Les
Maîtres du Jeu”, 14h-18h, Jardin de l’Europe
(derrière la mairie)
- Animation Quad et Kart électrique, 14h-
17h, esplanade du Foirail
- Entraînements Jeu de Quilles de 8 à Espalion,
18h, terrains du Foirail
- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes 
- Conférence sur “les curiosités de l’église d’Es-
peyrac” à Espeyrac, 20h30, église, gratuit
- Concert de guitare à Entraygues, musique
classique, 20h30, église, entrée libre
- Coupe de France de Quilles de Huit à En-
traygues, 21h, sous le Château

Vendredi 28 juilletl
- Atelier créatif à Bozouls, 14h-16h (réservation :
06 87 23 80 82)

Les Mardis du Savoir-Faire - Entraygues

Atelier créatif
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- Découvrez le jeu de quilles de 8 à Bozouls,  en-
traînement de l’AOB Quilles de 8 de Bozouls, 18h,
terrain de quilles
- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)
- Soirée “Braséro” à Entraygues, homard grillé,
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
- Duo Lyrique à Espalion, “Ténor et Soprane” et
accompagnement Piano, 20h30,  église paroissiale
- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail
- Concours de belote au Nayrac, 20h30, espace
multiculturel (APE)
- Récital de guitare à Saint-Côme-d’Olt, anda-
louse et classique par Médéric Tabart, 20h45, église
paroissiale, 10€ - gratuit –12 ans (Association Mu-
sic’Art)
- Loto/Quine à Entraygues, 21h, gymnase (Co-
mité des fêtes : 06 88 14 41 42)

Vendredi 28 au dimanche 30 juilletl
- Fête du village de la Saint-Jacques à Lassouts
Vendredi : 21h quine de produits régionaux, salle
d’animation - Samedi : 19h apéro-concert avec
Blacklight et Collection Française, 21h retraite aux
flambeaux animée par l'Echo de la Vallée, 22h30
grand spectacle pyrotechnique, 23h30 bal disco
avec média laser - Dimanche : 8h déjeuner aux tri-
poux cuits au feu de bois, toute la journée vide-gre-
nier, 10h messe de la Saint-Jacques, à partir de
14h30 animations structures gonflables, jeux en
bois, lâcher de ballons, 18h spectacle folklorique
avec le groupe “Lo Bourreio d'Olt”, 19h apéro
concert avec LOL, 20h30 repas dansant avec l'or-
chestre de Véronique Pomies     

Samedi 29 juilletl
- Tournoi de Tennis à Espalion, jeunes 8 à 10 ans
Orange, garçons et filles, journée, terrains de ten-
nis
- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)
- Concert Le Grand Saint-Jacques à Estaing,
17h30, église Saint-Fleuret, Trio à cordes et un ré-
citant
- Marché nocturne à Bozouls, restauration sur
place, à partir de 19h (Comité des Jeunes :
06 79 51 56 62 ou 07 77 37 05 66)

- Soirée Champêtre du rugby à Espalion, cochon
grillé-aligot, animation et concert, à partir de 19h,
esplanade du Foirail (Amicale des Joueurs du
RCENA)
- Loto/Quine à Verrières, 21h, salle des fêtes (Co-
mité d’animation)

Samedi 29 et dimanche 30 juilletl
- Jubilé de l'Hospitalité Saint Jacques à Estaing,
25 ans d’existence à fêter, programme et inscription
dans la “lettre de l’hospitalité” (Hospitalité Saint
Jacques)
- Fête de Montrozier : Samedi : 14h concours de
pétanque, 19h apéro et repas aligot-saucisse - Di-
manche : 8h déjeuner tripous, vide-grenier toute la
journée, restauration sur place (Association Montro-
zier Loisirs : 06 19 96 78 58)

Samedi 29 juillet au jeudi 10 aoûtl
- Tournoi de Tennis à Espalion, Jeunes Circuit Mo-
zaïc (de 12 à 18 ans), garçons-filles, journée, ter-
rains de tennis

Samedi 29 juillet au mardi 15 aoûtl
- Tournoi d’été du Tennis Club d’Espalion, jour-
née, terrains de tennis

Dimanche 30 juilletl
- Tournoi de Tennis à Espalion, Jeunes 9/10 ans
Vert, garçons-filles, journée, terrains de tennis
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)
- Concert “Flûte de Pan et Orgue” à Entraygues,
Dorian Gheorghilas-Laurent Jochum-Thomas
Strauss, 20h30, église, entrée libre

Lundi 31 juilletl
- LudO’ Plein Air à Espalion, 10h-12h, esplanade
du Foirail, espace parents/enfants ouvert à tous,
accès libre et gratuit (Centre Social Espalion Es-
taing : 05 65 48 92 66)
- Balade nature familiale à Montro-
zier (Matin - n°490) 
- Représentation de l’Opéra lyrique “La Ballade
d’Orphée” à Espalion (Académie Musicale du
Rouergue) 
- Randonnée Initiation à la marche nor-
dique à Entraygues (Matin - n°369)
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Août 2017
Mardi 1er au jeudi 10 aoûtl

- Tournoi de Tennis à Espalion, Jeunes Circuit Mo-
zaïc (de 12 à 18 ans), garçons-filles, journée, ter-
rains de tennis

Mardi 1er au mardi 15 aoûtl
Tournoi d’été du Tennis Club à Espalion, journée,
terrains de tennis

Mardi 1er au jeudi 31 aoûtl
- Animations médiévales au Château de Calmont à
Espalion, 10h - 19h, visite guidée, diverses anima-
tions : tir réel du trébuchet, tournoi d’archerie, canon,
armes et protection du combattants, spectacles,
9€/ad. - 7€/enf. Renseignements : 05 65 44 15 89

Mardi 1er aoûtl
-Randonnée à la découverte
des oiseaux au barrage de
Castelnau-Lassouts
(Matin - n°250) 
- Balade-jeux de piste à découvrir en fa-
mille à Entraygues (Matin - n°317)
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)
-Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing, 9h
et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux, pa-
pillons, libellules et chauve-souris, public familial, gratuit
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à
Espalion (gratuit) - Randonnée familiale
et découverte de la nature, 10h- 12h30
(réservation 3 jours avant à l’OT)
- Spectacle Bobby super star “One chicken show”,
16h, Jardin de l’Europe (derrière la mairie)
- Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à En-
traygues, à partir de 16h, place A. Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations. Voitures et
photos anciennes. Animation “Faites vos jeux”
(15 jeux en bois). Sur le thème du Cirque. Animation
avec un jeune accordéoniste professionnel
- Course pédestre “Le Trail du Gourg d’Enfer” à
Bozouls, circuits de 22 km (départ 18h) ou 13 km
(départ 19h), courses enfants à partir de 18h05,
repas aligot-saucisse en soirée ouvert à tous, Parc
Layrac (Office de Tourisme : 05 65 48 50 52)
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 2 aoûtl
-Randonnée accompagnée à Entraygues(matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- Marché artisanal d’Art à Bozouls, 10h-
19h, Place de La Mairie (Lauz’Arts :
06 88 46 82 31)
- Balade botanique observation et recon-
naissance des plantes sauvages et mé-
dicinales à Espalion (Matin - n°495)
- Randonnée nature à la découverte des
habitants du cours d’eau à Espalion
(Matin - n°489)
- Balade artistique à Espalion (Après-
midi - n°498)
- Randonnée initiation à la marche
nordique à Espalion (Matin - n°368)   
- Randonnée à la découverte du patri-
moine et d’un élevage de veaux de l’Avey-
ron à Verrières (Après-midi - n°306)
- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03)

- Marché des Producteurs de Pays à Espalion, ani-
mations musicales avec “Collection Française duo”,
18h-19h, Bd J. Poulenc et spectacle folklorique avec
“La Cabrette du Haut Rouergue”, 21h, Place du Marché
- Soirée TAFANEL à Espalion, à partir de 20h, Dis-
cothèque L’Excalibur
- Concert de violons à Bozouls, 20h30, église
Sainte Fauste  
- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique,
gratuit

- Spectacle Bobby super star “One chicken show”, Marchés des Producteurs de Pays



Balade avec un âne
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Jeudi 3 aoûtl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)

- Balade artistique à Bozouls (Journée
- n°496)

- Randonnée à la découverte du Moulin
de Couffinhal à Couesques (Matin -
n°316) 

- Concours départemental de pétanque à Saint-
Côme-d’Olt, 8h30, ouvert à tous les licenciés,
triplettes vétérans formées, salle des fêtes

- Atelier “Tous en cuisine” à Saint-Pierre-de-
Bessuéjouls, 9h30, salle d’animation,
parents/enfants venez cuisiner un pique-nique chic
et coloré à déguster sur place à 12h ou à emporter
à la maison - 6€/famille - 4€/famille adhérente
(Centre Social Espalion Estaing : 05 65 48 92 66)

- Sortie nature “observation des
oiseaux” à Couesques, 10h,  au
départ de l’Espace EDF Truyère
avec la LPO de l’Aveyron (inscrip-
tion 05 65 42 94 48/LPO ou
05 65 44 56 10/OT Entraygues,
gratuit) 

- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat (9€/ad. -
7€/enf.), renseignements : 05 65 44 15 89

- Festival des enfants “Yaka’Venir” à Es-
palion (gratuit) - Animations médié-
vales, 11h, Jardin de l’Europe (derrière la
mairie)
- Animation et visite du Château de Cal-
mont d’Olt, 14h à 17h (réservation 3 jours
avant à l’OT)

- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)

- Concert du Choeur Ultreïa à Bozouls, chants re-
ligieux d’hier et d’aujourd’hui, 20h30, église Sainte
Fauste 

Vendredi 4 aoûtl
- Randonnée pédestre “la photo une
passion” à Entraygues (Matin - n°370)

- Initiation à la pêche pour enfants (8 à
14 ans) à Espalion (Matin - n°78)

- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)

-Randonnée à la découverte des chauves-
souris à Bozouls (Soirée - n°473)

- Loto/Quine au Jambon à Espalion, 20h30, Cen-
tre F. Poulenc (Comité des fêtes)

- Concert à Estaing, 20h30, église Saint-Fleuret,
chorale de jeunes

- Balade nocturne en canoë avec la base de canoë
nature Asv’Olt d’Entraygues, sur 5km à partir de
10 ans, balade ludique et insolite avec des guides,
au crépuscule, départ du Port de Vieillevie à 21h en
bateaux de 1, 2 ou 3 places ou 10 places en raft (ré-
servations : 05 65 44 54 90)

- Concert “Musique en Joie” à Saint-Côme-
d’Olt, récital de violon avec Frédérik Camacho,
21h, église paroissiale

Vendredi 4 au dimanche 6 aoûtl
- Fête de Barriac (Comité des fêtes)

- Fête de la Saint Pierre à Campuac, Vendredi :
20h30 concours de pétanque, Quillodrome - Sa-
medi : 20h  apéro-concert et paëlla, salle des fêtes
- Dimanche : toute la journée vide grenier, Place du
village, 8h déjeuner aux tripous, salle des fêtes, 11h
vin d’honneur, animations diverses, repas cochon
à la broche-aligot, Quillodrome (Club des Aînés, Co-
mité d’animation et Familles Rurales)
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- Fête votive de la Saint Germain à Ceyrac, Ven-
dredi : 20h30 Ceyrac N’Roll concerts gratuits, res-
tauration sur place - Samedi : 20h30 pèlerinage à
Notre Dame de la Salette - Dimanche : 8h déjeuner
tripous, 16h thé dansant animé par Gilles Saby,
20h30 repas cochon grillé et bal musette (Ceyrac
N’Roll - Société de chasse)

Vendredi  4 au lundi 7 aoûtl
6e International de Pétanque à Espalion, journée
et soirée, esplanade du Foirail, Vendredi : 10h Tro-
phée Michel Pagès, René Besombes en doublette
réservé aux Aveyronnais, 15h30 Trophée ESAF -
ILONA - Samedi : 9h International triplette senior de
la ville d’Espalion - Dimanche : 9h National doublette
Senior des artisans et commerçants d’Espalion,
10h International triplette féminin, 21h Finale tri-
plette Senior - Lundi : 10h National triplette mixte

Samedi 5 aoûtl
- Grande braderie annuelle sur Le Fel, 10h-19h,
Poterie du DON du Fel

- Concert avec le groupe “Bang Bang Memphis” à
Entraygues, rockabilly, à partir de 20h, au Quai
West (05 65 48 86 82)

- Fête à Espeyrac, arrivée de la Classique Avey-
ronnaise (motos), soirée moules frites animée par
2 groupes de musique “The Dja Boss” et “Bruit de
fond” suivi d’une soirée disco (Comité des fêtes :
06 48 27 03 01) 

- Soirée moules frites au profit des Médiévales à
Estaing, 20h, salle des fêtes (Foyer Rural)

Samedi 5 et dimanche 6 aoûtl
- Fête de la Saint-Etienne au Nayrac, Samedi : en
soirée apéro concert - Dimanche : 8h matinée tri-
pous, espace multiculturel, 12h pot de l’amitié en
musique, jardin des fleurs, après-midi jeux en bois,
banda et embouteillage de véhicules anciens dans
le village, 20h repas dansant avec l’orchestre de
Benjamin Malric (Foyer Rural)

Dimanche 6 aoûtl
- Fêtes des estivants au Causse, matinée tripous
et ball-trap, salle des fêtes (Comité des fêtes)

- Fête à Espeyrac, petit déjeuner tripous et tête
de veau, 11h messe, vin d’honneur offert, après-
midi jeux divers, 20h repas aligot-saucisse animé
par l’orchestre “Accordance” (inscriptions sur place
l’après-midi), 22h30 feu d’artifice suivi d’un bal fol-
klore/musette (Comité des fêtes : 06 48 27 03 01)

- Fête d’été à Ginolhac, 8h tripous, 9h rando VTT
(2h) et rando pédestre (2h30), 10h30 messe,
12h30 et 19h30 repas choux farcis-aligot, 15h
grand concert de chansons de Jean-Jacques GOLD-
MAN, 22h45 feu d’artifice, 23h bal gratuit

- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)

International de Pétanque - Espalion
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- Randonnée pédestre et VTT sur les hauteurs de
Ginolhac avec de belles vues sur la vallée du Lot
et les Gorges de la Truyère, 9h, possibilité de parta-
ger un repas choux farcis/aligot dans le cadre de la
fête du village (inscription à l’OT)

- Vide grenier à Saint-Côme-d’Olt, 9h-19h,
tour de ville (Comité des fêtes)

- Grande braderie annuelle sur Le Fel, 10h-19h,
Poterie du DON du Fel

- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

-Feu d’artifice à Espalion, 23h, esplanade du Foirail

Lundi 7 aoûtl
- Randonnée Initiation à la marche
nordique à Entraygues (Matin - n°369)

- Balade nature familiale à Montro-
zier (Matin - n°490)

- Visite en musique de l’Espace
EDF Truyère à Couesques, avec
Renaud Emerard et ses accor-
déons, 10h-12h, gratuit et ouvert à
tous

- Randonnée pédestre à la découverte
d’une cave d’un viticulteur et d’un élevage
de chèvres sur Le Fel (Après-midi - n°177)

- Marché à la Ferme de Cassos sur Le Fel, avec
des producteurs locaux, à partir de 18h (visite de
l’exploitation à Cassos et de la cave à vin au Fel),
possibilité de manger sur place

- Soirée des Cafetiers Hôteliers et Restaurateurs à
Espalion, à partir de 21h, Discothèque l’Excalibur

Mardi 8 aoûtl
- Balade-Jeux de piste à découvrir en fa-
mille à Espalion, (Matin - n°447)

- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)

- Randonnée pédestre à la rencontre d’un
producteur de châtaignes et marrons à
St-Hippolyte (Matin - n°114)

-Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing, 9h
et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux, pa-
pillons, libellules et chauve-souris, public familial, gratuit

- Marché à la ferme de Seyrolles de St-Hippo-
lyte, avec des producteurs locaux, 11h visite du
verger, 12h visite du laboratoire de transformation
des châtaignes, 13h repas, réservations à l’Office
de Tourisme d’Entraygues

- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Jeux en bois 
“Les Maîtres du Jeu”, 14h-18h, Jardin des 
Petits Arbres 
- Jeu-découverte et visite animée des Mu-
sées d’Espalion, 15h-17h (réservation
3 jours avant à l’OT)

- Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à En-
traygues, à partir de 16h, place A. Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations. Voitures et
photos anciennes. Animation en famille “Faites vos
jeux” (15 jeux en bois). Sur le thème de l’art floral.
Animation avec la Bourréïo d’Olt

- Concert Orgue et Cabrette à Pons, 18h, église,
gratuit (organisé dans le cadre de la rencontre de
l’amicale parisienne des enfants de Pons)

- Concert lyrique à Bozouls, 20h30, église Sainte
Fauste

- Concert “Orgue et voix” à Entraygues, Georges
Lartigau et 2 Soprano, 20h30, église, entrée libre

- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 9 aoûtl

- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription

- Randonnée initiation à la marche
nordique à Espalion (Matin - n°368) 

- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03) 

- Concert Trio Chansons Françaises à Espalion,
18h, Chapelle des pénitents, 5€
- Repas d'été de l'amicale d'Espeyrac, salle des
fêtes (M. Bonnenfant : 06 30 05 16 58) 

- Marché nocturne à Saint-Côme-d’Olt, avec
animations musicales, à partir de 17h, Place de la
Fontaine

- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)

- Festival Folklorique International du Rouergue à
Villecomtal, danses folkloriques du monde, 21h,
salle des fêtes (Lous Rascalous)

- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit
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Jeudi 10 aoûtl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
- Randonnée vigneronne à Coubisou
(Matin - n°301)
- Randonnée sur le thème du miel à
Couesques (Matin - n°413)
- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)
- Sortie nature “observation des oi-
seaux” à Couesques, 10h,  au dé-
part de l’Espace EDF Truyère avec la
LPO de l’Aveyron, (inscription 05 65
42 94 48/LPO - 05 65 44 56 10 / OT
Entraygues, gratuit)
- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89 
- Concours de pétanque à Entraygues, 14h30,
sous le château (club de pétanque d’Entraygues)
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Parcours accro-
branche et tyrolienne, 10h-12h et 14h-
18h, esplanade du Foirail
- Course d’Orientation ludique, 15h-17h30
(réservation 3 jours avant à l’OT)
- Concert Cabrette et Cabrettaïres à Espalion,
18h-20h, église de Perse (6€, gratuit – 12 ans)
- Finale de la Coupe de France de Quilles de 8 à Es-
palion, 18h-23h, esplanade du Foirail (quarts,
demi-finales et finales) (Sport Quilles Espalionnais)

- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes 

- Concert “guitare et flûte” à Entraygues, “Duo
Lazare”, Guillaume Bleton et Pierre Martinet,
20h30, église, entrée libre

- Loto/Quine au Nayrac, 20h30, espace multicul-
turel (Pétanque Nayracoise)

Vendredi 11 aoûtl
- Stage de vannerie à Bozouls, création d’un panier
ou corbeille, journée (réservation : 06 87 23 80 82)

- Initiation à la pêche pour enfants (8 à
14 ans) à Espalion (Matin - n°78)

- Randonnée Initiation à la marche nor-
dique à Espalion (Matin - n°368)

- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)

-Repas “choux farcis” à Golinhac, à partir de 20h,
salle des fêtes (Club de foot, réservation : 06777 666 16)

- Conférence sur Entraygues à Entraygues, to-
ponymie, histoire et patrimoine du site par Jacques
Serieys, 20h15, mairie, salle du 1er étage, gratuit

- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail

- Concours de belote à Sébrazac, 21h, salle des
fêtes (Sébrazac Initiative)

Vendredi 11 au dimanche 13 aoûtl
- Festival “Palestine en campagne” à Gages,
concerts, expositions, danse, théâtre, conférences,
... autour de la culture et du patrimoine de Palestine
(Association Le Philistin : 06 30 62 77 99)

Festival des enfants Yaka Venir - Espalion
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Samedi 12 aoûtl
- Stage de vannerie à Bozouls, création d’un pa-
nier ou corbeille, journée (réservation :
06 87 23 80 82)

- Marché Artisanal à Espalion, 9h-19h, Boulevard
J. Poulenc

- Concours de pétanque “Challenge du souvenir”
au Nayrac, 14h30, Boulodrome (Pétanque Nayra-
coise)

- Défilé des groupes du Festival Folklorique Inter-
national à Espalion, 17h, en ville (20h30 : spec-
tacle à Saint-Côme d’Olt)

- Musique et poésie à Saint-Côme-d’Olt, “La
Ronde des Mots”, 18h, Chapelle des Pénitents. Avec
E. Herouard-Malavergne, violon-alto, E. Masson, cla-
rinette et F.  Vallaeys, récitante. Gratuit (Ass. Patri-
moine et Culture)

- Fête à St Hippolyte au stade, Apéro-repas à
partir de 18h avec le groupe “Lacadance”/comédie
musicale des années 80 puis “One man chewo”
avec Laurent Galinier, feu d’artifice, bal disco. Par-
king, buvettes et restauration sur place

- Soirée Blanche à Entraygues, au Chou Rouge
(champagne Pommery-Tapas : 05 65 48 58 03)

- Soirée spectacle des groupes du Festival Folklo-
rique International à Saint-Côme-d’Olt,
20h30, salle des fêtes, entrée 5€, gratuit - 12 ans
(17h, défilé en ville à Espalion)

Dimanche 13 aoûtl
- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)

- Ball-trap à Coubisou (Comité des fêtes)

- Fête à St Hippolyte, 14h30 concours de pé-
tanque et repas animé en soirée, vide-grenier toute
la journée (06 31 54 84 16)

- Après-midi sportif à Estaing, Rdv 13h,
Place du Foirail. Ronde des Lucioles, 20h,
Place du Foirail (Foyer Rural) (Soirée - n°430)

- Bal et musiques traditionnelles à Entraygues,
à partir de 17h, au Quai West (05 65 48 86 82)

Lundi 14 aoûtl
- Randonnée à la décou-
verte de l’Espace EDF
Truyère à Couesques
(Matin - n°58)

- Repas aligot-saucisse et bal à Pons
-Folies Gillorguaisesà Gillorgues, apéro-concert avec
La Deryves, DJ Tartel, repas champêtre, 19h, au Cambou
(réservation repas : 06332012 98 - Foyer Rural)

-Repas sanglier à la broche au Nayrac, animé par
le groupe folklorique Lous Oyolos, 20h, espace multi-
culturel (réservation : 06 63 69 54 43 - 05654811 30
- Chasse)

Fête de la Nuit Lumière - Estaing
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- Rue à Tire l’Aligot à Villecomtal, repas en plein
air avec animation musicale, à partir de 20h, Rue
Droite (Comité des fêtes)

- Loto/Quine à Estaing, 20h30, salle d’animation
(Pompiers)

Mardi 15 aoûtl
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)

- Brocante, produits régionaux et artisanaux à
Bozouls, toute la journée, paëlla géante à 20h,
feu d’artifice et embrasement du canyon, 22h30
(Association Foire à la Brocante : 06 14 13 14 78) 

- Déjeuner tripous et tête de veau à Bozouls, à
partir de 7h, Pti’Aveyronnais-Café des Sports 

- Fête votive à Coubisou, 8h matinée tripous, ex-
position de vieux tracteurs (Vieilles Bielles de l’Au-
brac), après-midi spectacle folklorique et jeux
divers, 21h repas boeuf-aligot, 22h bal gratuit, salle
des fêtes (Comité des fêtes)

- Fête de la Nuit Lumière à Estaing : matinée tri-
pous, salle des fêtes (Vivre Livres), à partir de 12h
Village des Métiers d’Art, dans les rues, à partir de
18h30 marché nocturne, Foirail, Nuit Lumière : vers
22h illumination de la cité aux chandelles, Son & Lu-
mière d’Estaing et feu d’artifice (Foyer Rural)

- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

- Fête à Pons, jeux inter-villages

- Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à En-
traygues, à partir de 16h, place A. Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations. Voitures et pho-
tos anciennes. Animation en famille “Faites vos jeux”
(15 jeux en bois). Sur le thème des peintures. Anima-
tion avec un jeune accordéoniste professionnel

- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 16 aoûtl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription

- Balade artistique à Espalion (Après-
midi n°498)

- Marché des Producteurs de Pays à Entraygues,
18h-21h, Place de la République animé par un jeune
accordéoniste professionnel. Soirée “L’aveyron dé-
calé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge (05 65 48 58 03)

- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “les Z’uns et l’autre”,
19h, Bd J. Poulenc et spectacle folklorique avec la
“Bourréïo d’Olt”, 21h, Place du Marché
- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Jeudi 17 aoûtl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)
- Balade artistique à Estaing (Journée
- n°497)
-Randonnée sur une étape du Chemin vers
Saint-Jacques-de-Compostelle: Saint-
Côme-d’Olt / Estaing(Journée - n°494)
- Brocante et Antiquités de professionnels en plein
air, à Espalion, 9h-19h, esplanade du Foirail
- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Animations médié-
vales, 11h, terrasse du Vieux Palais 
- Animation et visite du Château de Calmont
d’Olt, 14h-17h (réservation 3 jours avant à l’OT)
- Animation “La roulotte à Images”, 15h,
Place du Marché
- Randonnée pédestre à Espeyrac à la
rencontre d’un producteur d’huile de noix
et de noisettes puis d’un petit produc-
teur de miel (Après-midi - n°96) 
- Visite nocturne et animée du Château de Calmont
d’Olt à Espalion, 20h-22h : “Trouvez l’intrus”, le
temps d’une soirée le château reprend vie grâce à
des personnages ayant vécu sur un tel site, seule-
ment attention quelques personnes se sont glis-
sées par mégarde dans le château, les visiteurs
devront interroger les personnages afin de démas-
quer les intrus - 3€/pers. à partir de 5 ans (Rensei-
gnements : 05 65 44 15 89)
- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes 
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- Concert de violon à Espalion, avec Frédéric Ca-
macho, 20h30, église de Perse

- Conférence historique à Saint-Côme-d’Olt,
“Brigands en Rouergue” par Mme Petit, 20h30, Cou-
vent de Malet, entrée libre (Asso. Sauvegarde du
Vieux St-Côme)

Vendredi 18 aoûtl
- Marché nocturne à Estaing, dès 18h30, Foirail,
produits locaux à déguster sur place ou à emporter
(Foyer Rural)

- Loto/Quine à Espalion, 20h30, Centre F. Poulenc
(Groupe folklorique “Lo Bourreïo d’Olt”)

- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail

Samedi 19 aoûtl
- Fête Médiévale à Entraygues : spectacle, fête fo-
raine, après-midi : marché médiéval place A. Castanié,
animations sous le château : croisement de musiques
médiévales, orientales et celtiques avec le groupe Si-
kinis, campement et animations avec Compaings et
Commères, théâtre et cirque médiéval avec Ballarom,
soirée sous le château : cracheurs de feu et spectacle
pyrotechnique (Comité des fêtes, 06 88 14 41 42)

- Concours de pétanque à Entraygues, 14h,
sous le château (JSE)

- Concours de pétanque à Villecomtal, 14h30,
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs)

- Fête à Castailhac avec un apéro concert en soi-
rée, saucisse-frites (foyer rural, 06 71 03 03 10 ou
06 73 62 30 43)

- Concert avec le groupe “Manlouch” à En-
traygues, jazz manouche, à partir de 20h, au Quai
West (05 65 48 86 82)

- Soirée choux farcis cuits au feu de bois à Alayrac-
Espalion, 20h, salle d’animation 

- Concours de belote à Espalion, 20h30, Centre
F. Poulenc (Handball Club)

- Repas des chasseurs à Saint-Geniez-des-
Ers, 21h, salle des fêtes (Société de chasse)

Dimanche 20 aoûtl
- Petit déjeuner aux tripous à Entraygues, dès
8h, Centre de Secours 

- Sortie vélo VTT ou Cyclo à Espalion, 8h15, Rdv
Pkg A. Bessière, circuits déterminés selons les par-
ticipants (Vélo Club Espalionnais 06 95 80 41 12 -
06 27 12 58 08)

- Expo de voitures anciennes à Entraygues,
matin, Place de la Poste
- Fête Médiévale à Entraygues : fête foraine,
matin: animations déambulatoires de plusieurs
groupes, après-midi sous le château : spectacles
avec les groupes Compaings et Commères (campe-
ment et animations), Ballarom (théâtre et cirque
médiéval), cracheurs de feu, repas midi et/ou soir
(réservations à l’Office de Tourisme), feu d’artifice
tiré du pont de Truyère (Comité des fêtes,
06 88 14 41 42)
- Sortie du vin des “Ardoisières” à Anglars du
Cayrol, 11h, place du village, vin vinifié dans les
tunnels d’extraction des ardoises, 12h repas (12€
sur réservation : 06 07 86 22 26)
- Concert “The Glory Gospel Singers de New York”
à Espalion, choeur de 6 choristes, 21h, église pa-
roissiale, plein tarif : 19 €, tarif réduit : 15€ (enfants
12 à 17 ans, étudiants, personnes handicapés et de-
mandeurs d'emploi). Billeterie à l’OT Espalion
- Fête à Castailhac, Pèlerinage/messe, toute la
journée vide-grenier, après-midi : groupe folklo-
rique la Bourréïo d’Olt, jeux en bois, château gonfla-
ble, tir à l’arc, quilles..., 20h30 : repas Paëlla (Foyer
rural, 06 71 03 03 10 ou 06 73 62 30 43) 

Mardi 22 aoûtl
- Initiation à la pêche pour enfants (8 à
14 ans) à  Espalion (Matin - n°78)
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)
- Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing,
9h et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux,
papillons, libellules et chauve-souris, public familial,
gratuit
- Festival des enfants “Yaka’Venir” à 
Espalion (gratuit) - Parcours accro-
branche et tyrolienne, 10h-12h et 14h-
18h, esplanade du Foirail
- Animation Quad et Kart électrique, 14h
et 17h, esplanade du Foirail
- Soirée “Les Mardis du Savoir Faire” à En-
traygues, à partir de 16h, place A. Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations. Voitures et
photos anciennes. Animation en famille “Faites vos
jeux” (15 jeux en bois). Sur le thème des moulins et
maquettes. Animation avec un jeune accordéoniste
professionnel
- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)



>29< • HTA Agenda ÉTÉ 2017<

- Projection d’un film à Saint-Côme-d’Olt, 
“Paisans del Roergue”, 20h30, Couvent de Malet,
entrée libre  (Asso. Sauvegarde du Vieux St-Côme)

Mercredi 23 aoûtl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- Après-midi pêche à Golinhac pour les enfants
de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents
et munis de leur permis de pêche, 13h-19h, plan
d'eau
- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03)
- Marché des Producteurs de Pays à Espalion,
animations musicales avec “Nicolas Animations”,
19h, Bd J. Poulenc et concert, 21h, Place du Marché
- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30, Bou-
lodrome (Pétanque Nayracoise)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire
de la famille d’Estaing et du Château mise en
scène, à la tombée de la nuit, depuis le pont go-
thique, gratuit

Jeudi 24 aoûtl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)

- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)

- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89

- Concert Maayan à Espalion, précédé d’une lec-
ture du poète Jacques Privat, 20h30, église de
Perse. Organisé dans le cadre du 12e festival “Les
Troubadours chantent l’art Roman 2017”

Vendredi 25 aoûtl
- Conférence sur l’église, le clocher et les mé-
daillons des portes à Saint-Côme-d’Olt, 18h,
chapelle des pénitents, animée par les membres de
l’association Patrimoine et Culture, gratuit

- Concours de belote à Rouens, 20h, salle des fêtes

- Concours de pétanque à Espalion, en dou-
blettes, 20h30, esplanade du Foirail 

Festa del Traouc - Bozouls



>30< • HTA Agenda ÉTÉ 2017<

Vendredi 25 au dimanche 27 aoûtl
-Fête du village de Saint-Côme-d’Olt
Vendredi : 21h soirée Bodega, Place de la Mairie
Samedi: 10h Ball Trap, terrain de Lévinhac (Les chas-
seurs St-Cômois), 14h30 concours de pétanque en
doublettes, salle des fêtes (Pétanque St-Cômoise),
18h30 messe en musique, 19h repas-bal musette,
place de la Mairie (Foot et Quilles St-Cômois), 22h30 bal
disco - Dimanche : 8h déjeuner tripous, salle des fêtes
(les chasseurs St-Cômois), 12h apéro-banda, 16h défilé
de chars réalisés par les habitants, 19h aligot géant en
plein air, 22h30 feu d’artifice, Foirail et bal musette,
place de la Mairie (Comité des fêtes St-Cômois)

Samedi 26 aoûtl
- Concours de pétanque à Rouens, après-midi,
buvette, vente de gâteaux, crêpes, fouace.
- Ball Trap à Gillorgues, 14h-21h, La Serre (So-
ciété de Chasse)
- Festà del Traouc à Bozouls, festival de musique
à partir de 20h, parvis de l’église Sainte Fauste (Co-
mité des Jeunes)

Samedi 26 et dimanche 27 aoûtl
-Fête de la Saint Barthélémyà Villecomtal: Samedi
: 14h30 concours de pétanque, Foirail, 19h soirée apéro-
concert moules-frites, Foirail - Dimanche: toute la jour-
née vide grenier et animations bandas, 8h petit
déjeuner tripous, tête de veau et soupe au fromage, salle
des fêtes, 11h messe, après-midi jeux pour enfants, 19h
apéritif musical avec assiette gourmande, Foirail (ADMR,
Comité des fêtes, Les Joyeux Pétanqueurs)

Dimanche 27 aoûtl
- Randonnées “Les 3 boucles VTT” à Espalion,
départs de 8h à 9h, du stade de Perse. 3 circuits de
20, 40 et 60 kms (sur réservation au Vélo Club d’Es-
palion : 06 95 80 41 12 ou 06 27 12 58 08)

- Fête à Rouens : toute la jouréne vide-grenier,
12h30 : repas “cochon cuit au four à bois” (sur ré-
servation), 15h30 : jeux divers et tiercé d’ânes
(06 31 54 84 16)

- Fête de la Saint-Louis à Saint-Geniez-des-
Ers, 8h déjeuner tripous ou tête de veau, 16h ani-
mation folklorique “Lo Bourreïo d’Olt”, toute la
journée animations diverses (ball trap, jeux en-
fants), 20h restauration sur place et bal musette
(Comité d’animation)

- Repas champêtre à Bozouls, 12h, jardin de
l’église Sainte Fauste (Comité des Jeunes : 06 78
79 81 94)

- Méchoui à Lagnac, 12h (réservation : Comité des
fêtes Lagnac-Rodelle-Maymac : 06 33 60 04 22)

Lundi 28 au jeudi 31 aoûtl
2e Festival du Cinéma (du 28/08 au 03/09) à 
Espalion, Le Nayrac, Bozouls
Possibilité de se procurer un pass pour toute la
durée du Festival, sinon, tarif à la séance.
(Association Culture et Patrimoine d’Espalion)

Lundi 28 août : 19h-22h : animation musicale - 22h :
projection d’un film en plein air, esplanade du Foirail
à Espalion

Petit train touristique - Bozouls



>31< • HTA Agenda ÉTÉ 2017<

Du mardi 29 au dimanche 30 août : de 14h à
22h30 : projection de film en avant-première, longs
métrages, un vieux film avec un invité, des docu-
mentaires sur le cinéma, des courts métrages +
une compétition, Cinéma le Rex à Espalion
Jeudi 31 août : 14h-22h30 : film avec un invité, un
documentaire sur le cinéma et un court métrage,
Espace multiculturel, au Nayrac

Mardi 29 aoûtl
- Balade en Gyropode Segway à 
Espalion (Matin et Après-midi - n°398)

- Sorties Découverte de la biodiversité à Estaing,
9h et 14h, Rdv devant l’OT. Découverte des oiseaux,
papillons, libellules et chauve-souris, public familial,
gratuit

- Atelier fabrication produits ménagers à En-
traygues, animé par Jessie Blondin, 18h, Galets
Bleus, 15 quai du Lot, 5€/pers (Centre Social :
05 65 44 49 57)

- Balade nocturne au Nayrac, départ à 20h30 de
la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 30 aoûtl
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription

- Concours de pétanque au Nayrac, 20h30,
Boulodrome (Pétanque Nayracoise)

- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique,
gratuit

Jeudi 31 aoûtl
- Journée découverte de l’âne à Bozouls (réser-
vation L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)

- Randonnée familiale VTT en toute li-
berté sur l’ancienne voie ferrée à Espa-
lion (Matin et Après-midi - n°472)

- Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h, au Châ-
teau de Calmont d’Olt. Animations inédites : atelier
calligraphie, animation sur les enfants au Moyen-
Age, démonstration de forge, combat, 9€/ad. -
7€/enf., renseignements : 05 65 44 15 89

- Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublettes formées, 20h, salle des fêtes

Septembre 2017

Lundi 4 au samedi 30 septembrel
- Animations médiévales au Château de Calmont à
Espalion, 14h-18h (fermé le jeudi) - En semaine :
animation tir réel du trébuchet, 15h - WE et jours fé-
riés : 16h, visite guidée ; 17h, démonstration d’ar-
cherie, 5,50€/ad. - 4€/enf.

Vendredi 1er au dimanche 3 septembrel
2e Festival du Cinéma (du 28/08 au 03/09) à 
Espalion, Bozouls
Possibilité de se procurer un pass pour toute la
durée du Festival, sinon, tarif à la séance.
(Association Culture et Patrimoine d’Espalion)
Vendredi 1er septembre : 14h-22h30 : film avec un
invité, un documentaire sur le cinéma et un court
métrage, Centre Culturel  à Bozouls
Samedi 2 et dimanche 3 septembre : de 14h à
22h30 : projection de film en avant-première, longs
métrages, un vieux film avec un invité, des docu-
mentaires sur le cinéma, des courts métrages +
une compétition, Cinéma le Rex à Espalion
- Fête de Saint Julien de Rodelle (Avenir
Sportif : 06 71 15 74 08)

Dimanche 3 septembrel
- Fête du Causse : matinée tripous, vide grenier,
concours de belote, tombola et soupe au fromage,
salle des fêtes (Comité des fêtes)
- Pèlerinage régional à Sainte Tarcisse, dès
14h, marche des pèlerins de l’église de Rodelle vers
le sanctuaire (Paroisse Notre-Dame-des-Causses)

Fête Les Médiévales - Estaing
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Mercredi 6 septembrel
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription

- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’Aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03)

- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Vendredi 8 au dimanche 10 septembrel
- Fête de Gabriac, Vendredi : 20h30 concours de
belote - Samedi : 20h30 quine à thème - Dimanche :
8h déjeuner tripous et tête de veau, 10h30 pèleri-
nage au Calvaire, 16h thé dansant et soupe au fro-
mage, toute la journée vide-grenier et manèges,
salle des fêtes (Comité des fêtes)

Samedi 9 septembrel
-Excursion géologiquedans le Tarn, départ à Bozouls
(Les Amis des Sciences de la Terre: 06 78 30 98 13)

- Forum des Associations à Bozouls, salle des
fêtes

- Rentrée des Associations Culturelles et Spor-
tives à Espalion, après-midi, site de Perse

- Concert de Médéric Tabart à Bozouls, récital de
guitare andalouse et classique, 20h30, église
Sainte Fauste (Music’Art)

- Soirée Dîner “Burger-Chou” à Entraygues, au
“Chou Rouge” (réservation : 05 65 48 58 03)

- Concert “Berzinc” à Entraygues, chansons
françaises, à partir de 20h, au Quai West
(0565 48 86 82)

Samedi 9 et dimanche 10 septembrel
- Les Médiévales à Estaing, Estaing vit pour
1 weekend à l’heure médiévale. Marché médiéval,
déambulation des habitants en costumes du XIIe siè-
cle, spectacles dans les rues, au Château (spectacles
payants), banquets, Challenge Tristan, adoubement...
Possibilité de se restaurer sur place. Navettes au dé-
part d’Espalion les 2 jours. Programme détaillé dis-
ponible à l’OT (Foyer Rural - Les Médiévales)

Les Semaines Raoul Cabrol - Bozouls
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Mercredi 13 septembrel
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sans inscription
- Marché des Producteurs de Pays à En-
traygues, 18h-21h, Place de la République animé
par un jeune accordéoniste professionnel. Soirée
“L’aveyron décalé” (Terroir/Tapas) au Chou Rouge
(05 65 48 58 03)
- Spectacle Son & Lumière à Estaing, l’histoire de
la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à
la tombée de la nuit, depuis le pont gothique, gratuit

Vendredi 15 septembrel
- Conférence du Club de Yoga à Espalion, 20h30,
salle de la Gare (A confirmer)
- Bal traditionnel à Entraygues, initiation, convi-
vialité, échanges... ouvert à tous et gratuit (mu-
zurka, polka, scottish, valse, cercle, chapelloise,
bourée à 3 temps et 2 temps), à partir de 21h, Café
de l’Indépendance.

Samedi 16 et dimanche 17 septembrel
- 34e édition des Journées Européennes du Patri-
moine “Jeunesse et Patrimoine”. Programme spé-
cifique et détaillé dans les bureaux d’accueil de
l'Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron
- 2e Fête des Vins “Salta Coltadas” à En-
traygues, randonnées originales, de caves en
caves, à travers les vignes, dans la vallée du Lot à
la rencontre des vignerons de l’appellation “En-
traygues-Le Fel”. Découverte d’une cave ancienne.
Samedi: rando des coustoubis “Vieillevie/Le Fel/En-
traygues, journée, 21km, 95% de chemin, 1000m de
dénivelé, 8h30/9h30 : départ en bus jusqu’à Vieil-
levie, caves de la Vidalie et du Fel, ravitaillements,  
à midi : repas/buffet, 19h: animation cirque, soirée
“vin à l’honneur” dans les restaurants - Dimanche
matin : balade, 5km, 8h45/10h: départ vers Méja-
nassère, conteur dans les vignes, 11h : conférence
avec Jacques Sérieys, 11h45 : apéro vigneron puis
repas terroir à 12h15, place de la République - Di-
manche après-midi: balade, 5km, 13h30/15h : dé-
part vers Les Buis-Marmaton, conteur dans les
vignes, traversée du Lot en tyrolienne ou en canoë
(renseignements et inscriptions à l’OT)
- 3e Journée des plantes rares et de collection en
Aveyron à Lévinhac-Saint-Côme-d’Olt,
sous le thème : “Légumes, fruits rares et biodyna-
mie”. Au programme : stands avec + de 30 pépinié-
ristes / collectionneurs-producteurs venus de toute

la France, 6 conférences, ateliers divers, présenta-
tion des nouveautés, restauration et buvette sur
place. Programme complet sur demande. Entrée :
4€/pers./jour ou forfait WE : 6€/pers. (Fédération
Internationale de l’Arbre)

Dimanche 17  septembrel
- Fête foraine à Bozouls
- “La Ronde à Michel” à Bezonnes, parcours de
120 km au road-book pour voitures historiques
sportives, 9h départ à Bezonnes, 18h arrivée à St
Julien de Rodelle (Auto Sport Rodelle : www.auto-
sport-rodelle.fr)
- Fête d’Automne à Espalion, 9h-19h : vide gre-
nier, restauration sur place et animations musi-
cales, espace A. Bessière (Comité des fêtes)

Mercredi 20 septembrel
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sur inscription

Samedi 23 septembrel
- Journée “familles” à Entraygues (Centre So-
cial : 05 65 44 49 57)
- Grand loto/quine à Sébrazac, 21h, salle des
fêtes (Comité d’animation)

Dimanche 24 septembrel
- 2e “Etoile des Grimpeurs” à Entraygues, rando
cyclo en étoile (5 boucles) au départ d’Entraygues
(Vélo club Lot et Truyère : 05 65 44 56 33)
- Fête des vendanges à Sébrazac, 8h déjeuner
tripous-escargots, 15h jeux divers (rampeau, cham-
boule tout, jeu gonflable...), 16h animation de rue,
18h bal musette gratuit, sandwichs et farçous (Co-
mité d’animation)
- Journée de la Pierre à Bozouls, animations et
visites gratuites à vivre en famille à la découverte
des savoir-faire locaux, 10h-18h, Place de la Mairie
(terra·memoria : 05 65 44 69 27)

Mercredi 27 septembrel
- Rando accompagnée à Entraygues (matin),
RDV 9h devant l’OT, gratuit et sur inscription

Vendredi 29 septembrel
- Concours de belote à Gages, 20h30, salle d’ani-
mation (Comité d’animation)
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Samedi 30 septembrel

- Soirée dîner “Tradition/Retour de Chasse” à En-
traygues, au Chou Rouge (réservation :
05 65 48 58 03)

- Représentation de théâtre “Pique-nique en ville”
à Espalion, par les Tambourniers, 20h30, salle de
la Gare (Les chanteurs d’Espalion)

- Concours de belote à Verrières, 21h, salle des
fêtes (Comité d’animation)
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Brocantes et vides-grenier



L’Office de
Tourisme des

Hautes Terres
d’Aveyron

vous accueille
toute l’année dans

ses bureaux
d’accueil

Bozouls
2 bis, Place de la Mairie 
12340 Bozouls
05 65 48 50 52
ot-bozouls@wanadoo.fr
www.bozouls.com

Entraygues-sur-Truyère
Place de la République 
12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 56 10
infos@tourisme-entraygues.com
www.tourisme-entraygues.com

Espalion
23, Place du Plô 
12500 Espalion
05 65 44 10 63
infos@tourisme-espalion.fr
www.tourisme-espalion.fr

Estaing
24, rue François d’Estaing 
12190 Estaing
05 65 44 03 22
ot-estaing@orange.fr
www.tourisme-estaing.fr
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Retrouvez les éditions de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron 
dans nos bureaux d’accueil
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