
Animations et Loisirs
Office de Tourisme Espalion - Estaing
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L'Aveyron a longtemps été une terre inconnue et c'est 
seulement depuis quelques années que ses richesses 
sont découvertes par un nombre croissant de voyageurs. 
Randonneurs et pèlerins, de l'Aubrac à Conques en 
passant par la vallée du Lot, jouent un rôle de premier 
plan dans cette découverte, tandis que l'ouverture du 

musée Soulages a contribué fortement à l'attractivité 
du département. Ce changement me réjouit : j'éprouve 
depuis l'enfance une très vive affection pour ces lieux 
où j'ai passé des vacances heureuses et dont j'ai appris 
à connaître les paysages et les hommes, l'histoire et 
les projets. C'est pour prendre notre part de la vitalité  
du Rouergue que nous avons fondé l'association pour 
la renaissance du Vieux-palais d'Espalion. Notre 
action s'adresse aux habitants du département et 
leur propose une programmation musicale confiée 
à des artistes parmi les plus recherchés par les 
scènes internationales. Elle se double d'un travail 
pédagogique qui reçoit un accueil qui dépasse nos 
espérances. Elle rencontre des adhésions dont la 
diversité est pour nous une récompense et qui justifient 
mon engagement, année après année.

Philippe Meyer 
Journaliste, écrivain, homme de radio et de télévision, 
Président de l’Association du Vieux Palais d’Espalion

le Vieux palais et sa programmation musicale
L’Association du Vieux Palais d’Espalion développe des concerts de musique classique dans le cadre d’une saison 
musicale avec des artistes de renommée internationale, sur Espalion et rayonnant aussi dans le département. Les concerts 
s’accompagnent de répétitions et rencontres (écoles, écoles de musiques…). Le Vieux Palais est aussi un lieu de rencontres 
artistiques et culturelles, qui accueille en résidence toute personne désireuse de travailler (projet culturel, artistique ou 
scientifique…) et l’accueil de ces résidents donne lieu à des rencontres et des manifestations. programme sur demande 
et informations au 05 65 51 11 50 - rue saint-joseph - espalion - www.vieux-palais.org - accueil@vieux-palais.org

nature
espalion
exposition permanente de bois de 
Cerfs, insectes régionaux
66, bd Joseph Poulenc
05 65 44 11 63
Juillet et août : dimanche 10h-12h
Participation libre - Autre période 
pour les individuels et les groupes 
sur demande.

patrimoine et 
Histoire
saint-Côme-d’olt
“de pierre, de bois, de terre et 
d’âmes”
Photographies et textes sur le 
bien culturel Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO “Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France” dont 2 édifices et 
1 section de sentier jalonnent le 
GR®65 traversant les Hautes Terres 
d’Aveyron.

Point Info Tourisme, 
au rez-de-chaussée du château 
05 65 48 24 46
Du 13 au 27 juin et du 31 août au 
26 septembre, du lundi au samedi : 
14h30-18h30. 
Du 29 juin au 29 août, 
du lundi au samedi : 10h30-12h30 
et 14h30-18h30. Fermé le jeudi 
après-midi et le dimanche.

Villecomtal
lieu dédié au patrimoine de 
Villecomtal : histoire de la Petite 
Église, découverte insolite de la 
collection de minéraux et fossiles 
de Charles ROY, interprétation des 
paysages de rougier et de l’histoire 
du “village du comte”.
Point Info Tourisme - Place Jean 
XXIII, à côté de la Mairie 
05 65 44 66 82 (été) 
05 65 44 60 21 (hors saison)
Du mercredi 1er juillet au lundi 
31 août : tous les jours : 
10h30-12h30 et 15h-19h. Fermeture 
le matin les jeudis et dimanches. 

Visite possible sur 
réservation toute 
l’année.

exposition de 
peinture & pHotos
espalion
peintures de Valentin : “braises” 
dans le cadre des 20e Rencontres 
d’Aubrac Imaginaires du feu.
Salles du Vieux Palais
Rue Saint-Joseph
Du 18 au 21 août de 10h à 19h : 
Inauguration le 17 août à partir de 
19h30, en présence du peintre.

peintures de rodolphe bonnet
Salles du Vieux Palais
Rue Saint-Joseph
Du 21 juillet au 9 août : mardi, 
mercredi, jeudi et samedi : 
16h-18h30 ; tous les vendredis : 
10h-12h30. Ouverture 
exceptionnelle, le dimanche 9 août : 
16h-18h30.

animations à 
destination des 

familles

expositions permanentes ou temporaires
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Visites Commentées de nos Villages

peintures de thomas de 
VuilleFroY et de ses invités
Atelier-Galerie 
40 bis Avenue d’Estaing
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
toute la journée, et le dimanche : 
16h - 18h.

estaing
rétrospective andré bregou
Exposition du peintre Estagnol du 
XXe siècle qui a réalisé une trentaine 
de toiles sur Estaing, proposée par 
la section Vivre Livres - Foyer Rural.
Ancienne gendarmerie ou petite 
salle d’animation
Du 13 au 16 août :  
horaires non définis à ce jour.

peintures sur des lieux de midi-
pyrénées du peintre villefranchois 
robert belmon
Médiathèque d’Estaing
Du 11 mai au 18 juillet :  
mardi 10h-12h, mercredi, samedi 
15h-18h.

saint-Côme-d’olt
exposition permanente : 
“la nature vue de près” : photos 
sur toile et sur papier glacé de 
Laetitia MARTINEZ.
Hall de la Mairie - 05 65 44 07 09
Du 15 juin au 30 septembre
exposition permanente sur 
l’histoire de la chapelle des 
pénitents et exposition temporaire 
sur l’Art roman sur les Pas des 
Pèlerins de Saint-Jacques  
(Espalion - Lassouts - St Côme 
d’Olt), 8h-18h, gratuit.
Chapelle des Pénitents
Du 15 juin au 31 octobre
artiste moKKa : peinture à l’huile 
sur toile sur Saint-Côme et les 
alentours.
Du 15 au 30 juin
aquarelles de myriam 
CHabosson : paysages de neige, 
fleurs et nature morte.
Du 1er au 15 juillet
exposition des œuvres d’un 
groupe d’amies retraitées.
 Du 16 au 31 juillet

espalion
·  Juillet et août : visites pour les individuels certains mercredis. Rdv devant la 
mairie. 3€/adulte et 1,50€/enfant - de 13 ans. Sur réservation à l’Office de 
Tourisme.

·  Toute l’année, pour les groupes (+ de 10 pers.) sur réservation à l’Office de 
Tourisme.

estaing 
·  Visite nocturne du village aux flambeaux, les 9/07, 23/07, 6/08, 20/08 à 
21h30, Place du Foirail. Gratuit.

·  Toute l’année, pour les groupes (+ de 10 pers.) sur réservation à l’Office de 
Tourisme.

saint-Côme-d’olt
·  Juillet et août : visites pour les individuels, tous les jeudis du 9/07 au 27/08, 
de 10h à 12h et verre de l’amitié offert. Sur réservation au Point Info Tourisme.

 ·  Toute l’année pour les groupes (+ 10 pers.) sur réservation : proposées 
par l’Association Culture et Patrimoine de Saint-Côme et l’Association de 
Sauvegarde du Vieux Saint-Côme. Renseignements au Point Info Tourisme en 
saison ou à l’Office de Tourisme hors saison.

“paysages d’aveyron et d’ailleurs, 
regardez voir !”, photographies 
de Pierre MISSE et d’Alain 
DELANNEAU.
 Du 1er au 16 août
“déclinaison” : travaux du groupe 
de dessin de l’association Mozaïque 
de 2014 et 2015.
 Du 17 au 31 août
 peintures de maryse lux : 
figuratifs et surréalistes, paysages, 
portraits, natures mortes, animaux, 
dessins…
Du 1er au 16 septembre
 exposition de la maison d’accueil 
spécialisée de saint-Côme sur le 
thème “la Couleur”.
Du 17 au 30 septembre

Ces expositions ont lieu au :
Point Info Tourisme
Place du Château
05 65 48 24 46
Aux horaires d’ouverture du Point 
Info Tourisme.

Visites à thèmes
 >  Les Sources de Guzoutou les 23/06, 7/07, 11/08, à 9h30 gratuit,
 >  Les anciens faubourgs de Saint-Côme-d’Olt les 25/06, 17/07, 4/08, à 9h30 gratuit,
 > Visites nocturnes du village les 22/07 à 21h00 et 6/08 à 21h30,
 >  Visites insolites “les points les plus hauts du bourg moyenâgeux” du village les 28/07 et 18/08 à 10h.

 Renseignements au Point Info Tourisme.
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anglars du Cayrol
musée des ardoisières
Aménagé dans l’église fortifiée
Du 1er mai au 30 septembre, le 
dimanche : 14h-17h. 2€/pers. 
Accueil groupes toute l’année avec 
possibilité de visite d’un ancien site 
d’ardoisières, sur réservation  
05 65 44 12 97 / 06 07 86 22 26.

Coubisou
Château de Cabrespines
Cabrespines - Coubisou 
05 65 44 40 11
Juillet, août et septembre : mardi, 
mercredi et jeudi : 15h30-18h - 2€/pers.

espalion

CHâteau de  
Calmont 
d’olt
Route de Rodez - 05 65 44 15 89
www.chateaucalmont.org 
infos@calmont.org
animations tous les jours :
à 15h - WE et jours fériés : 15h-18h
animations exceptionnelles
Campement médiéval : 13 et 14 juin 
Feu de la Saint-Jean : 27 juin
Combat à l’épée : 22 juillet et 5, 19, 
26 août.
Journées du patrimoine : 12 et 
13 septembre - Sorcières et citrouilles : 
31 octobre et 1er novembre
“expositions archéologiques” et 
“les guerriers de la Guerre de 100 ans”

 >  Du 1er mai au 4 juillet : 10h-18h 
(fermé le jeudi),
 >  Du 5 juillet au 31 août : tous les 
jours : 10h-19h,

 >  Du 1er septembre au 2 novembre : 
14h-18h (fermé le jeudi).

Juillet et août : 8€/ad. - 5,60€/enf. 
5 à 12 ans - Gratuit - de 5 ans
Autres périodes : 
5,50€/ad. - 3,60€/enf. 
5 à 12 ans - Gratuit - de 5 ans
Tarifs famille sur demande.

musées des arts et 
traditions populaires 
joseph Vaylet et du scaphandre
Ancienne église St-Jean 
Rue Droite - 05 65 44 09 18
www.musees.aveyron.fr
musees.espalion@aveyron.fr
Du 1er juin au 30 septembre : du 
mardi au samedi : 10h-12h30 et 
14h-18h. Fermé le lundi
·  Visites guidées : juillet et août, 
tous les samedis à 11h

·  ateliers jeune public avec visite 
animée des collections, du 
8 juillet au 19 août inclus,  
tous les mercredis à 14h30

·  Livret-jeux à disposition pour  
les enfants à partir de 7 ans

4€/pers. Tarif réduit pour groupes : 
2.50€ - Gratuit - de 26 ans.

musée du rouergue
Anciennes Prisons 
Pl. Frontin - 05 65 44 19 91
www.musees.aveyron.fr
musees.espalion@aveyron.fr
Du 1er juin au 30 septembre : 
du mardi au jeudi : 10h-12h30 
et 14h-18h
Du vendredi au dimanche : 
14h-18h. Fermé le lundi
Livret-jeux à disposition pour les 
enfants à partir de 7 ans
4€/pers. Tarif réduit et pour 
groupes : 2.50€ - Gratuit - de 26 ans. 

Chapelle des pénitents
Rue du Plô - 05 65 48 09 63
www.penitents-espalion.asso.fr
contact@penitents-espalion.asso.fr
Juin et septembre : du mardi au 
samedi : 14h30-18h30,
Juillet et août : lundi : 15h-18h,
Du mardi au samedi : 
14h30-18h30 

+ le vendredi : 10h-12h
Participation libre - Pour les 
groupes toute l’année sur 
réservation.

église romane de perse
Ouverte tous les jours : 9h-19h 
(bouton poussoir).
Du 15 juin au 15 septembre : 
visite gratuite commentée tous les 
jours : 10h-12h et 15h-18h par 
l’association “ les Amis de Perse ”
Participation libre.

estaing

CHâteau d’estaing
Place François Annat - 05 65 44 72 24
www.estaingdouze.fr/chateau/accueil.php
chateauestaing@wanadoo.fr
Juin : du mardi au samedi : 
9h30-12h30 et 14h-18h
Du 1er juillet au 31 août : 
du mardi au dimanche : 
10h30-12h30 et 14h-19h
Du 1er au 30 septembre : 
du mardi au dimanche : 
9h30-12h30 et 14h-18h
Fermé le dim. 5/07. Pas de visites 
lors de la fête des Médiévales les 
12 et 13/09/2015.
Tarifs : visite libre : 6€/ad. - 3€/enf.
Visite guidée : 10€/ad. - 6€/enf. Sur 
inscription, départs à 11h et 16h30 - 
Groupe + de 15 pers. sur demande.
Sur réservation : salle des 
décorations : présentation 
exceptionnelle des décorations 
reçues par V. Giscard d’Estaing - 
Suppl. 3€/pers.

à Voir, à Visiter
Ne sont mentionnés ci-dessous que les sites de visites guidées. Toutefois, pendant votre séjour, vous pourrez découvrir la 
diversité de nos paysages et de nos villages, qui possèdent un riche patrimoine architectural (églises, chapelles, abbayes, 
ponts…) et naturel (coulée de lave, vignes…). Un guide de visite des sites et monuments des régions d’Espalion et d’Estaing 
est disponible dans les Offices de Tourisme.
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Visites gourmandes et artisanales 

tous  
les  
jours

Chocolats de l’abbaye de 
bonneval
(pas de visite de la 
chocolaterie, vente de 
chocolats au magasin de 
l’Abbaye) 
www.abbaye-bonneval.com
Film de 25 mn présentant 
l’histoire et la vie de la 
communauté

le Cayrol
05 65 44 24 49

Magasin pour achat de chocolat 
(tablettes, bâtons, bonbons, 
bouchées…) ouvert du lundi au 
dimanche : 10h-12h et 15h-18h 
(sauf samedi - dimanche et jours 
fériés fermeture 17h)

tous  
les  
jours

maison de la Vigne, du Vin 
& des paysages d’estaing
www.lesvigneronsdolt.fr  
cave.vigneronsdolt@
wanadoo.fr

Coubisou
D920
L’Escaillou 
05 65 44 04 42

Exposition permanente thématique 
“Ô ma vigne !” et reportage 
“Coustoubis, les gens du vin 
d’Estaing”. Dégustation et vente 
sur place des vins AOC Estaing.
Du 1er juin au 30 septembre : tous 
les jours sauf dimanche et jours 
fériés : 10h-12h30 et 15h-18h30
Du 1er octobre au 31 mai : mardi, 
mercredi, vendredi et samedi : 
10h-12h30 et 14h-18h
Accueil de groupes sur 
réservation. Possibilité d’initiation 
à l’œnologie (nous consulter).

lundi Visite d’une chèvrerie / 
balade avec les chèvres & 
goûter à la ferme
www.lafenadou.com
à l’issue du goûter 
possibilité d’assister à la 
traite des chèvres.

le Cayrol 
“La Fenadou” 
05 65 44 74 59

 >  Visite en juillet et août, sur réser-
vation de 15h à 17h30
 >  Goûter à la ferme, avec dégus-
tation des produits de la ferme, 
fromage blanc, faisselle, fro-
mage de chèvre frais et affinés, 
jus de fruits et boisson chaude.
 >  8€/pers. Gratuit - de 2 ans.

mardi Visite d’une ferme  
aux autruches  
& goûter à la ferme

sébrazac
Ferme de 
Montégut
06 26 42 43 90

 >  Visite guidée suivie d’un casse-
croûte (entrée, plat, dessert) à 
18h30, sur réservation - 12€/pers.
 >  Visite de la ferme avec ses 
autruches et ses veaux fermiers, 
tous les jours en juillet et août. 
Gratuit.
 >  Hors saison, visite sur réservation.

jeudi Visite d’un élevage 
d’escargots

nadaillac
Ferme Hélicicole
05 65 51 60 02

Présentation de l’élevage 
d’escargots : les techniques 
de reproduction et les parcs 
d’élevages extérieurs.
Juillet et août : 14h-18h. Gratuit
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espalion
randonnées Vtt & cyclotourisme

 >  VTT : d’avril à septembre, le 
dimanche, 8h15
 >  Cyclo : juin et septembre, le 
samedi, 14h et le dimanche, 9h

juillet et août : le vendredi, 14h et 
le dimanche, 8h30
Rdv Parking A. Bessière.

randonnées en Fun-ebike
Randonnée 100 % famille  
et plaisir en moto électrique

 > Juillet et août.
à partir de 14 ans :

 >  Randonnée découverte, le lundi 
de 14h à 15h,
 >  Randonnée apéro-sunset, le lundi 
de 18h à 20h,
 >  Randonnée exploration, le mardi 
de 10h à 12h.

De 7 à 11 ans
Stage moto électrique, le lundi de 
16h à 17h.
Activités au départ du parking  
de la Gare
Sur réservation au 06 20 76 95 28

trottinette de montagne
Sortie familiale et facile
Juillet et août, le matin et l’après-midi.
Réservation Festi Rando

piscine municipale
Foirail - 05 65 44 04 02
Du 6 juin au 3 juillet et 
du 1er au 13 septembre,
Le mercredi, le samedi 
et le dimanche : 15h-18h,
Du 4 juillet au 31 août,
Du lundi au samedi : 10h-12h et 15h-19h,
Dimanche et jours fériés : 
11h-13h et 15h-19h.

base nautique elan
Perse (après le camping)
06 76 24 95 59
Base ouverte juillet et août. 
Pour les groupes, sur demande.

Quilles de 8
Terrains du foirail
Entraînements les mercredis 
et jeudis à partir de 18h.

pétanque
Terrains du foirail
Concours amicaux en doublettes 
juillet et août tous les mardis 
à partir de 20h30.

tennis
Le foirail
06 80 15 22 32  
ou club.fft.fr/tcespalion
Du samedi 1er au mercredi 12 août : 
“tournoi circuit Mozaïc” (jeunes)
Du samedi 1er au samedi 15 août : 
Tournoi d’été du Tennis Club 
d’Espalion
Inscriptions pour les 2 tournois 
à partir du 15/07.

estaing
piscine municipale
05 65 44 70 88
Juillet et août : du lundi au samedi : 
10h-12h et 15h-19h ;  
dimanche : 15h-19h.

sorties découverte de 
la biodiversité autour 
d’estaing
Animations et découverte des 
oiseaux, papillons, libellules, 
chauve-souris et invertébrés 
aquatiques. Chaussures fermées 

recommandées, possibilité 
d’emporter jumelles et filets à 
papillons.
Ouvert à tous, public familial. Gratuit.
Du 7 juillet au 25 août 2015, tous 
les mardis, départs à 9h et 14h, 
devant l’Office de Tourisme.

le nayrac
marche nocturne
Ouvert à tous. Juin, juillet et août : le 
mardi, départ à 20h30 de la salle 
du Foyer Rural.

pêche
Plan d’eau du Nayrac.
Concours de pêche, ouverts à tous. 
Juillet et août : tous les samedis et 
dimanches : 8h-12h.

pétanque
Boulodrome
Concours amicaux en doublettes, 
ouverts à tous. Juillet et août : tous 
les mercredis, 20h30 (la pétanque 
Nayracoise).

saint-Côme-d’olt
pétanque
Salle des fêtes
Concours amicaux en doublettes, 
ouverts à tous.  
Les jeudis 2, 16 et 30 juillet, 20h30 
(pétanque St-Cômoise).

Villecomtal
pétanque
Foirail
Concours amicaux de pétanque 
en doublettes, ouverts à tous. 
Les 11, 19 et 25 juillet, 2, 8, 15, 
22, 29 août, 14h30, (Les Joyeux 
Pétanqueurs de Villecomtal).

aCtiVités de plein air 

nord aveyron 
17e Festival de la  
randonnée pleine nature
14 juillet au 15 août
Sur le territoire du Nord Aveyron : 
randonnées pédestres, canoë-kayak, 
découverte de la pêche, via ferrata, 
escalarbre, trottinette de montagne, 
sorties à thèmes et dégustation de 
produits régionaux...
Programme disponible dans les Offices 
de Tourisme ou sur www.festirando.fr
05 65 44 10 37.

espalion
5e Festival des enfants “Yaka’Venir” 
gratuit
à Espalion, du 9 juillet au 18 août, 
tous les mardis et jeudis : spectacles, 
visites, animations, ateliers, balades… 
activités gratuites pour les enfants. 
Certaines activités nécessitent une 
réservation 3 jours avant, 
en raison du nombre de places 
limitées. 
Voir modalités dans le calendrier. 
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espalion
stage initiation peinture et dessin, 
en vue de réaliser une étude à 
l’huile sur toile proposé par Thomas 
de VUILLEFROY. 1er jour : le trait et 
le dessin d’observation - 2e jour : 
étude théorique et pratique de la 
couleur et 3e jour : réalisation 
de la peinture.
Du mercredi 15 
au vendredi 17 juillet.
Atelier de Thomas 
40 bis avenue d’Estaing
06 63 41 51 54.

Cours de calligraphie proposés par 
xavier piton
Cours sur réservation et tarif spécial 
pour les vacances (cours à l’heure, 
séance de 2h, séances de 3 ou 5 jours)
Du 27 au 31 juillet, du 3 au 7 août 
et du 10 au 14 août de 14h à 17h.
Atelier Obrador 
7, rue Arthur Canel
Xavier PITON : 07 89 52 32 86.

stage de Handball “regal’Hand” 
pour les enfants de 10 à 17 ans.
Du 26 au 31 juillet, du 1er au 9 août 
et du 9 au 16 août.
En journée, Centre F. Poulenc, sur 
réservation : 06 23 89 01 05.

séjour sportif pleine nature 
pour les 10 - 16 ans
Activité sportive le matin et une 
activité de pleine nature l’après-
midi : tir à l’arc, canoë, piscine, 
paint ball, canyoning, golf, VTT, 
sports collectifs…
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Renseignements et inscriptions :  
06 38 41 00 16
www.usespalion.fr
usespalion@orange.fr

le centre de loisirs 
espalion estaing 
propose tout au long de 
l’été des stages pour des enfants à 
partir de 9 ans et adolescents.

 >  Stage de loisirs créatifs :  
les 8, 15 et 22 juillet,
 >  Stage de cuisine :  
les 9 et 10 juillet  
et les 3 et 4 août,
 >  Stage de cirque : les 16  
et 17 juillet et les 13 et 14 août,
 >  Stage de Pleine Nature :  
les 23 et 24 juillet,
 >  Stage de chant :  
les 29, 30 et 31 juillet,
 >  Stage d’audiovisuel :  
les 5, 6 et 7 août,
 >  Stage de danse :  
les 18, 19 et 20 août,
 >  Des moments de détente en 
plein air pour les enfants et leurs 
parents sont proposés : jeux 
coopératifs, activités manuelles, 
lectures…  
Les mercredis 8 et 22 juillet,  
le mercredi 29 juillet et  
le mercredi 12 août.

Renseignements et réservations au 
Centre de Loisirs : 05 65 48 92 66
cs.espalion-estaing@wanadoo.fr.

estaing
stage d’aquarelle
Initiation et perfectionnement pour 
débutants et amateurs confirmés 
de + de 10 ans. Stage animé par 
2 artistes reconnus et réputés : 
Gérard FOURNIER et Patrick PERET. 
Participation : 20€/ad. - 10€/enf. 
(10-17ans), fourniture de matériel 
et supports possible : 5€.
Le dimanche 14 juin : 9h45-17h, 

petite salle d’animation. Déjeuner 
en commun tiré du sac. 
Renseignements :  
OzArts-Citoyens : 05 65 44 45 07 
ou 06 84 82 91 39 ou  
Vivre Livres Estaing : 06 75 07 00 29  
ou 06 45 08 99 47 ou 
vivrelivresestaing@gmail.com.

ateliers créatifs
Fabrication d’un attrape rêve, d’un 
mandala et modelage en argile. 
Vous repartez avec l’objet créé. 
Ouvert à tous.
Toute l’année, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous.
Renseignements : Madame 
MICHAUX au 05 65 48 62 56  
ou 06 72 15 17 47.

Villecomtal
stage de violon
Stage tous niveaux adultes et 
enfants à partir de 6 ans. Proposé 
par Natacha Catusse, violoniste 
et professeur, diplômée du 
conservatoire de Genève.
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet.
Renseignements et inscriptions : 
contact@natachacatusse.com
Date limite d’inscription :  
vendredi 10 juillet inclus
Représentation des stagiaires le 
vendredi 31 juillet. (Cf. p.15)

stage d’été : plantes médicinales, 
cueillettes et transformations
Nombre de places limité.
Du lundi 20 au samedi 25 juillet.
Bulletin d’inscription disponible  
sur internet ou  
à l’Office de Tourisme à Estaing.  
www.imderplem.com  
ou 06 85 02 60 66  
(École IMDERPLAM).

Cours & stages : musiQue, artistiQue et sportiF ! 
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samedi 13
et dimanCHe 14
espalion 
grand campement médiéval avec 
“les seigneurs d’Haupoul” : vie 
quotidienne, animations et atelier, 
10h-18h, château de Calmont d’Olt. 

samedi 13 
espalion 
Gala de fin d’année, du Club 
rythme et danse d’espalion, 
20h30, Centre F. Poulenc.

Verrières de sébrazac
Concours de belote, 21h, Salle des 
Fêtes (Comité d’Animation).

dimanCHe 14 
espalion

 >  Championnat de Quilles de 8 
district, en journée, Foirail.
 >  Concours de pétanque 
Départemental, en journée, Allées 
du Foirail.

estaing
 >  Vide grenier réservé aux 
particuliers, 8h-18h, dans les 
rues d’Estaing. Emplacements sur 
réservation au 06 30 13 03 40 ou 
05 65 44 75 69 après 20h, 5€ les 
3 m linéaires (Foyer Rural).
 >  stage d’initiation et de 
perfectionnement à l’aquarelle 
(voir p.5)  

jeudi 18
saint-Côme-d’olt
randonnées pédestres “les 
Corniches du tarn” (5h - 15 km) ou 
“Le Pont du Gournier” (3h - 11 km), 

Rdv à 8h30 et 13h30, Foirail, sur 
réservation 05 65 44 14 02 (Club 
de randonnées St-Cômois).

Vendredi 19
espalion
soirée accordéon et Cabrette, 
20h30, Salle de la Gare, organisée 
par le groupe folklorique de la 
Cabrette du Haut-Rouergue.

samedi 20 
saint-Côme-d’olt
Circuit découverte du petit 
patrimoine local : l’eau, la foi, le 
feu, 10h-12h et 15h-18h, gratuit 
(Association Culture et Patrimoine).

le nayrac
spectacle auvergne / bretagne, 
avec Sylvie PULLES pour représenter 
l’Auvergne et Silvère BURLOT, pour 
représenter la Bretagne, 21h, Espace 
Multiculturel, 20€ (Ass. Musique et 
Traditions de St-Côme-d’Olt).

sébrazac
Feu de la saint-jean.

samedi 20
et dimanCHe 21

espalion
8e édition des journées du 
patrimoine de pays et des moulins 
sur le thème “Le Moyen Âge encore 
présent”.

 Visite commentée de l’église de 
perse, samedi et dimanche : 10h-12h 
et 14h-18h et visite de l’exposition 
sur “l’Art Roman dans la Vallée du 
Lot” (Les Amis de Perse).

Visite commentée de la chapelle 
des pénitents blancs, samedi : 
14h30-18h30 et dimanche : 
10h-18h (Les Amis de la chapelle 
des pénitents).

autres sites ouverts à la visite : 
Château de Calmont d’Olt, Musées 
(Cf. p.4)

Fête de la saint-Hilarian : en ville.
Samedi :

·  18h : Festival batterie, fanfare, 
Parvis de l’Église

·  20h : Repas à thème en plein air 
(brasseries de la ville)

·  20h30 : Spectacle Duo Esperanza 
(Latino), devant la mairie

juin

église de Perse
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·  22h : Soirée Cabaret “Souvenir/
Souvenir” devant la mairie

Dimanche :

·  7h : Réveil en fanfare par l’écho 
de la vallée

·  8h-18h : Vide grenier dans les rues 
de la ville

·  11h-13h : Animations musicales par 
la Banda “Les Souvenirs de Nestor” 
et Spectacle Folklorique par le 
groupe “Lo Bourreïo d’Olt” dans les 
rues de la ville

·  23h : Feu d’artifice au Foirail.

dimanCHe 21 
Villecomtal
Vide-grenier, journée, Rue Droite 
(Municipalité de Villecomtal).

estaing
randonnée pédestre vers les 
palanges, à partir de 9h30, journée, 
prévoir repas. 3€ pour les non 
adhérents (Los Caminaïres  
de l’Olt al Dourdou).

le nayrac
thé dansant avec Sylvie PULLES et 
Silvère BURLOT de Bretagne, 15h, 
Espace Multiculturel, 8€ (Ass. Musique 
et Traditions de St-Côme-d’Olt).

saint-Côme-d’olt
rando Challenge avec 3 catégories 
(découverte 10 à 14 km, expert de 
14 à 18 km et expert pro de 
18 à 21 km), sur réservation 
au 05 65 44 14 02 
ou 06 88 73 54 97.

espalion
Fête de la musique : à partir de 15h

·  15h-17h : École de musique et 
Harmonie, Place du marché.

·  15h-16h : Spectacle Folklorique par 
le groupe “la Cabrette du Haut-
Rouergue”, devant la mairie.

·  16h30-17h30 : Concert par 
l’Ensemble Polyphonique, Église 
paroissiale.

·  17h-18h : Spectacle Folklorique 
par le groupe “Lo Bourreïo d’Olt”, 
devant la mairie.

·  18h-19h30 : concert du Gospel 
Song et “Les petits chœurs du 
Dimanche”, Église paroissiale.

·  18h-19h30 : Tourlitava (Musique 
des balkans), Place du marché.

·  19h-23h : Animation par les Bandas 
“les Souvenirs de Nestor” et “les 
Pompiers de Sainte-Geneviève”.

·  19h30 : Barbecue géant, Café de 
l’Hôtel de Ville.

·  19h30-21h : concert de percussions 
de “Boya Boya”, Parvis de l’Église.

·  à partir de 20h : Scène ouverte 
(Rock, chansons françaises…) : 
ensemble du collège Denayrouze et 
Nevers Friends, devant la mairie.

mardi 23
saint-Côme-d’olt
Circuit découverte “les sources de 
guzoutou”. (Cf. p.3)

merCredi 24
estaing
spectacle “son & lumière d’estaing, 
1 000 ans d’histoire”, 
à la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

jeudi 25
saint-Côme-d’olt
 randonnées pédestres “le plateau 
de l’aubrac” 
(6h - 24 km), Rdv à 9h, Foirail. 
Réservation au 05 65 48 01 78 
(Club de randonnées St-Cômois).

Circuit découverte “les anciens 
Faubourgs de saint-Côme-d’olt”, 
(Cf. p.3)

Vendredi 26
Villecomtal

Feu de la saint-jean, 20h, Foirail 
(APEL École St-Joseph).

saint-geniez-des-ers 
de sébrazac
Feu de la saint-jean.

samedi 27
espalion
 Feu de la saint-jean et animation 
musicale avec pierrot trinco, 
20h, Foirail et pique-nique géant 
dans les allées du Foirail (Comité des 
Fêtes d’Espalion).
 
Feu de la saint-jean au 
Château de Calmont : 
apéritif médiéval offert, pique-
nique sorti du panier, visite aux 
flambeaux puis embrasement du 
“feu de la Saint-Jean”, ouvert à 
tous, 20h (gratuit).

lassouts 
Feu de la saint-jean et verre de 
l’amitié offert, 20h30, village.

le nayrac
Feu de la saint-jean.

dimanCHe 28
sébrazac
matinée tripous, 8h.  
Spectacle des enfants et kermesse 
de l’école, l’après-midi, Salle des 
Fêtes (APE). Fête de la Musique

Feu de la St-Jean  
au flambeau
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merCredi 1er 
espalion
marché nocturne des producteurs 
de pays : animations musicales Duo 
Virginie & Nicolas, 18h, bd J. Poulenc 
et concert de l’École de Musique, 21h, 
Place du Marché. (Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque, ouvert à 
tous, 20h30, Boulodrome  
(La Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, 
à la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

jeudi 2
saint-Côme-d’olt
 randonnée pédestre “le Chemin 
de l’âne” (3h - 9km), Rdv à 
13h30, Foirail, sur réservation 
06 77 65 03 09 (Club de 
randonnées St-Cômois).

 Concours de pétanque en doublettes 
ouvert à tous, 20h30, Salle des Fêtes 
(Pétanque St-Cômoise).

Vendredi 3 
estaing
marché nocturne gourmand avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

espalion
Festirl’Hand : Festival de 
musique irlandaise concert et bal 
occitan

·  19h30 : Buffet avec animation 
musicale,

·  20h : Bric à Drac (Rock Occitan),

·  22h30 : Ouberet (Folk Irlandais), 
Centre F. Poulenc (Handball Club 
Espalionnais).

Vendredi 3 
et samedi 4 
Villecomtal
12e rallye moto du dourdou, 
épreuve du championnat de France 
des rallyes routiers à moto, le Dark 
dog Rallye Moto Tour. 150 pilotes 
attendus, toutes catégories de motos 
et sidecars. Accès aux épreuves 
spéciales gratuit. 

Vendredi : 

·  20h-2h : 6 épreuves spéciales

Samedi : 

·  9h-20h : 8 épreuves spéciales 
(Moto Club de Villecomtal).

samedi 4 
espalion
2e Festival mécanique :

·  9h-18h : Exposition de véhicules 
(auto, moto, tracteur…), balade en 
véhicules, animations enfants…, 
au Foirail et en ville.

·  20h30 : Concert avec les Blues 
Shadows, devant la Mairie.

notre dame d’albiac / 
lassouts
lectures de la guerre 14-18 par 
Squatt’Théâtre, 18h, église.

Verrières de sébrazac
Concours de belote, 21h, Salle des 
Fêtes (Comité d’animation).

samedi 4 
et dimanCHe 5 
estaing
Fête de la saint-Fleuret 

Samedi :

·  14h30 : concours amical de 
pétanque, Foirail, 

·  16h-18h : défilé de vélos fleuris et 
course de garçons de café, dans 
le village,

·  20h30 : célébration d’ouverture du 
Corps Saint,

·  22h : retraite aux flambeaux avec 
l’Echo de la Vallée.

Dimanche :

·  9h : bénédiction du pain et du sel,

·  9h30-12h30 : vente de gâteaux, 
sur le quai de l’Amiral d’Estaing 
(APE),

·  11h : messe Solennelle,

·  11h30 : arrivée des “Caminaïres 
de l’Olt al Dourdou”, devant 
l’église,

·  12h : procession historique et 
légendaire de la Saint-Fleuret 
avec 150 personnages historiques 
et religieux, accompagnée par la 
fanfare Jeanne d’Arc de Mauriac, 
dans le village,

·  15h-19h : tyrolienne au-dessus 
du Lot,

juillet

Brick A Drac 
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·  17h : animation musicale par la 
banda “Les Souvenirs de Nestor”, 
dans le village,

·  21h30 : Son & Lumière d’Estaing 
suivi du Feu d’Artifice.

Tout le week-end :
Fête foraine, Foirail
(Sections de Sauvegarde de la 
Saint-Fleuret et Animations et 
Traditions d’Estaing - Foyer Rural).

dimanCHe 5 
estaing
randonnées pédestres à l’occasion 
de la fête de la saint-Fleuret, 
9h30, 4 ou 5 départs possibles 
pour converger vers Estaing pour 
reprendre la célèbre procession. 
Repas, Salle d’Animation, 
gratuit pour les adhérents, 
3€ non adhérents 
(Los Caminaïres 
de l’Olt al Dourdou).

du lundi 6 
au jeudi 9
espalion
sensibilisation à la 
pratique théâtrale : 
échauffements, jeux, rires, 
impros… , avec Isabelle 
Poudevigne, ouverts à tous à partir 
de 7 ans, 10h-12h30 et 14h-17h, 
Salle des Loustics. 
Sur réservation au 07 81 42 06 79 
(Association Parenthèse).

du lundi 6 
au Vendredi 31
espalion
animations médiévales : 
tirs réels de trébuchet, 
pierrière et canon, ainsi que tournoi 
entre archer et arbalétrier, tous les jours 
10h-19h, Château de Calmont d’Olt. 

mardi 7
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
Circuit découverte “les sources  
de guzoutou”. (Cf. p.3)

merCredi 8 
espalion
 stage de loisirs créatifs.
(Cf. p.7)

 marché nocturne des producteurs de 
pays : animations musicales : Banda 
“Les souvenirs de Nestor”, 18h, bd 
J. Poulenc et Concert de l’Harmonie, 
21h, Place du Marché. (Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque,  
ouvert à tous, 20h30, Boulodrome  
(La Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”,  
à la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

le jeudi 9 
et Vendredi 10
espalion
stage de cuisine. (Cf. p.7)

jeudi 9
espalion
animations enfants “Yaka’venir” :

 parcours accrobranche 
et tyrolienne, 10h-12h et 
14h-18h, Foirail.

 spectacle de Clown 
équestre “chacun cherche 
son cheval”, 17h, Foirail.

  Concert de la Chorale “les 
Chanteurs de l’aubrac”, 20h30, 
Église de Perse (Les amis de Perse).

estaing 

Visite nocturne aux flambeaux. 
(Cf. p.3)

Vendredi 10 
espalion
Concert “les petits Chanteurs à 
la  Croix potencées”, 18h, Église 
Paroissiale (entrée libre).

estaing
marché nocturne gourmand : avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

samedi 11 
Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

sébrazac
Quine, 21h, Salle des Fêtes (Relais 
paroissial).

dimanCHe 12 
espalion
 brocante et antiquités 
professionnelles en plein air, 
9h-19h, Foirail.

nuit des dj, à partir de 20h,  
Café du Commerce.

Fête de la St Fleuret

Visite nocturne aux 
flambeaux



12

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

du lundi 13 
au Vendredi 17
espalion
séjour sportif pleine nature. (Cf. p.7)

lundi 13 
espalion

bal du 14 juillet avec l’orchestre de 
Gilles SABY, 21h, devant la mairie 
et Feu d’Artifice, 23h, Foirail.

Villecomtal
Festivités du 14 juillet : retraite 
aux flambeaux, 21h30 et Feu 
d’Artifice, 22h30 (Municipalité de 
Villecomtal).

du 14 juillet 
au 15 août

17e Festival de la randonnée 
pleine nature du nord aveyron, 
renseignements au 05 65 44 10 37.

mardi 14
estaing
 salon du livre, 

·  8h-11h : déjeuner aux tripous, 
Salle d’Animation, 

·  10h-12h30 et 15h-18h : Village 
Livres avec 15 écrivains, Place 
de la Poste - Village des Arts : 
exposition de peintures et de 
sculptures avec 20 artistes, Rue 
F. d’Estaing - Concours d’aquarelle, 

renseignements au 06 75 07 00 29 
ou vivrelivresestaing@gmail.com 
(Section Vivre Livres - Foyer Rural).

 sorties découverte de 
la biodiversité autour 
d’estaing. (Cf. p.6)

espalion
barbecue géant, la journée, Café 
du Commerce.

estaing
Concours de pétanque, ouvert à 
tous, 14h, Foirail (Pompiers).

saint-Côme-d’olt
marché nocturne et animation 
musicale. (Cf. p.24) 

du merCredi 15
au Vendredi 17 
espalion
stage initiation peinture et dessin. 
(Cf. p.7)

merCredi 15 
espalion
stage de loisirs créatifs. 
(Cf. p.7) 

saint-Côme-d’olt
randonnée pédestre : portions du 
GR 65, sentier des vignes et belles 
vues sur Saint-Côme et la crête de 
Roquelaure  (3h30 - 9 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

espalion
 initiation à la marche nordique facile 
et ludique (1h30 - 8 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 
atelier vocal : jeux de 
mains, jeux de voix, 
10h-12h30 ; la musique des bruits, 
14h30-17h30, avec Iris Lancery, 
ouvert à tous à partir de 7 ans, 
Salle des Loustics. Sur réservation 
au 07 81 42 06 79 (Association 
parenthèse). 

 marché nocturne des producteurs 
de pays : animations musicales, 18h, 
Bd J. Poulenc et spectacle folklorique 

avec “La Cabrette du Haut-
Rouergue”, 21h, Place du Marché. 
(Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque, ouvert 
à tous, 20h30, Boulodrome (La 
Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

le jeudi 16 
et Vendredi 17
espalion
stage de cirque. (Cf. p.7)

jeudi 16
espalion
 découverte de la pêche et 
des poissons de la Vallée 
du lot de 8 à 14 ans (3h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 animations enfants “Yaka’venir” : 

parcours accrobranche et 
tyrolienne, 10h-12h et 
14h-18h, Foirail.

 atelier loisirs créatifs, 
14h-17h, quartier de la 
Grave (réservation 3 jours avant à 
l’Office de Tourisme).

 jeu-découverte et visites 
animées des 3 musées 
d’espalion, 15h-17h (réservation 3 
jours avant à l’Office de Tourisme).

saint-Côme-d’olt
 randonnée pédestre au crépuscule 
“le puech de barry” (3h - 7km). 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

Musée du Scaphandre
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 Concours de pétanque en 
doublettes ouvert à tous, 20h30, 
Salle des Fêtes  
(Pétanque St-Cômoise).

du Vendredi 17
au dimanCHe 19
anglars du Cayrol
Fête du village “Week end bières”

Vendredi : 

·  20h30 : quine de produits 
régionaux, sans ordinateur, sous 
chapiteau,

Samedi : 

·  20h30 : concours de belote, sous 
chapiteau,

Dimanche :

·  8h : déjeuner aux tripous, sous 
chapiteau,

·  10h : randonnée découverte des 
ardoisières, pique-nique offert 
sur le site, et suivi de la visite 
du musée des ardoisières et de 
l’église (Association Histoire et 
Patrimoine d’Anglars),

Toute la journée : vide-grenier, 
cuisson de pain au four à bois, 
exposition de peinture…

·  17h-20h : animation du village 
par la banda “Les Souvenirs de 
Nestor” d’Espalion,

·  20h30 : repas saucisse/aligot suivi 
du bal musette avec “Retro Danse”. 

Vendredi 17 
le Cayrol
randonnée autour d’un nouveau 
circuit sur les hauteurs de 
l’espalionnais (3h30 - 8 km).  Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
 Circuit découverte “les anciens 
Faubourgs de saint-Côme-d’olt” 
(Cf. p.3).

Quine de la paroisse, 20h30, Salle 
des Fêtes.

espalion
balade familiale 
autour du ruisseau de 
Combefouillouse pour se poser 
dans l’herbe et l’observer  
(2h30 - 3 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce.

estaing
marché nocturne gourmand : avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

samedi 18 
saint-Côme-d’olt
repas aligot-saucisse, 20h, Place 
de la Mairie (Comité des Fêtes).

espalion
Concert Quartet saxophoniste 
“euphonie”, 20h30, Église de 
Perse, 10€ (Les Amis de Perse).

sébrazac
repas choux farcis avec animation 
musicale, 21h, Salle des Fêtes 
(Foyer Rural).

dimanCHe 19 
le nayrac
repas truite-aligot, Espace 
Multiculturel (Gym et Danse du 
Foyer Rural).

Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

du lundi 20 
au samedi 25 
Villecomtal
stage d’été : Plantes médicinales, 
cueillettes et transformations. 
(Cf. p.7)

mardi 21 
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6)

jeu de piste à réaliser 
en famille, découvrez les 
trésors du patrimoine d’un des  
Plus Beaux Villages de France 
(1h30). Matin.  
Réservation : Festi Rando.(Cf. p.6)

espalion
 balade familiale pour 
s’initier au land’art au 
bord d’un ruisseau (2h30 - 2 km). 
Matin. Réservation : Festi Rando.
(Cf. p.6)

 animations enfants “Yaka Venir” : 
 jeux en bois “les maîtres 
du jeu”, 14h-18h, Jardin 
des Petits Arbres.
 atelier peinture 
“land’art”, 14h-17h, en 
ville (réservation 3 jours avant à 
l’Office de Tourisme).
 spectacle “les menteries 
magiques à Carthamus”, 
17h, Place du Marché. 

merCredi 22 
estaing
randonnée sur les anciens sentiers 
de vignes, surplombant le village 
d’Estaing et visite d’une chapelle 
du XVIe siècle (3h-8 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

espalion
 stage de loisirs créatifs. (Cf. p.7)

juillet

Land’Art
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 Combats à l’épée avec la 
troupe du “petit meschin”, 
animations, atelier de forge et vie 
quotidienne au Moyen-âge, 10h-19h, 
Château de Calmont d’Olt. 

 marché nocturne des producteurs 
de pays : animations musicales 
“Collection Française” 18h, Bd J. 
Poulenc et Concert de Percussions de 
l’École de Musique, 21h,  
Place du Marché. (Cf. p.24)

estaing
randonnée à la découverte des 
chauves-souris, équipés d’un 
détecteur d’ultrasons partez à 
la recherche de ces habitantes 
de la nuit (2h30-1 km). Soirée. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

le nayrac
Concours de pétanque, ouvert 
à tous, 20h30, Boulodrome (La 
Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

saint-Côme-d’olt
Visite nocturne du village. (Cf. p.3)

le jeudi 23 
et Vendredi 24
espalion
stage de pleine nature. (Cf. p.7)

jeudi 23
espalion

 découverte de la pêche et 
des poissons de la Vallée 
du lot de 8 à 14 ans (3h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 randonnée pédestre sur le causse 
de nadaillac et découverte d’une 
ferme hélicicole (3h-8km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 animations enfants “Yaka’venir” : 

 randonnée familiale et 
découverte de la nature, 
10h-12h30 (réservation 3 jours 
avant à l’Office de Tourisme).
 animations médiévales, 
11h, Jardin des Ursulines.
 Visite et animations 
au Château de 
Calmont d’olt, 14h-17h 
(réservation 3 jours avant à l’Office 
de Tourisme). 
 atelier loisirs créatifs, 
14h-17h, Terrasse du 
Vieux Palais (réservation 3 jours 
avant à l’Office de Tourisme).

le nayrac
randonnée géologie et 
minéralogie des bordures 
granitiques autour de bouldoires 
(4h - 4 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

estaing 
Visite nocturne aux flambeaux. 
(Cf. p.3)

Vendredi 24 
Campuac
randonnée découverte des 
plateaux granitiques de Campuac 
(2h30 - 10 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

estaing
marché nocturne gourmand : avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

espalion
 Concert de philippe Cornier, Guitare 
classique, 20h30, Église de Perse.

 Concert rock “never Friends”, 
21h, devant la Mairie (Comité des 
Fêtes).

saint-Côme-d’olt
dans le cadre du “Festival en 
Vallée d’olt” (du 20 au 31/07), 
concert, 21h, Église paroissiale.

du Vendredi 24 
au dimanCHe 26 
lassouts
Fête du village  
de la “saint-jacques”

Vendredi : 

·  21h : quine de produits régionaux.

Samedi :

·  15h : grand jeu pour les enfants 
(jusqu’à 12 ans),

·  19h : apéro-concert avec le 
groupe “les ennuis commencent”,

·  22h : retraite aux flambeaux avec 
l’écho de la Vallée,

·  22h30 : grand Feu d’Artifice,

·  23h30 : bal disco avec Média 
Laser avec restauration sur place.

Dimanche :

·  8h : déjeuner aux tripous cuits au 
four à bois,

·  10h : messe de la Saint-Jacques,

·  14h-16h30 : animations du 
village : vide-grenier, maquillage 
pour enfants, jeux en bois, 
rampeaux de quilles, jeux 
gonflables, expositions, lâcher de 
ballons, jeux divers..., 

·  18h30 : spectacle folklorique avec 
“Lo Bourreio d’Olt”,

·  20h30 : repas-dansant aligot/
saucisse (14€).

samedi 25 
estaing
randonnée sur un 
tronçon du chemin de 
saint-jacques-de-Compostelle : 
Estaing - Golinhac (4h30 - 16km). 
Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

Animations Yaka’venir
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Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

espalion
 terrasse musicale “soirée 
bodéga”, 20h, Café de l’Hôtel de 
Ville.

 Concours de belote du Hand ball 
Club, 20h30, Centre F. Poulenc.

saint-Côme-d’olt
Quine des pompiers, 21h, Salle 
des Fêtes.

sébrazac
repas cochons grillés, 21h, Salle 
des Fêtes (Comité d’animation).

dimanCHe 26
anglars du Cayrol
randonnée découverte d’un 
ancien site d’exploitation 
d’ardoisières et visite du musée 
des ardoisières (2h30 - 9km). 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

du dimanCHe 26
au Vendredi 31
espalion
stage de Handball. (Cf. p.7)

du lundi 27 
au Vendredi 31
espalion
Cours de Calligraphie. (Cf. p.7)

lundi 27 
estaing
randonnée gourmande, 
magnifiques vues sur les méandres 
du Lot et la vallée avec dégustation 
des produits du Manoir Alexandre 
d’Espalion (3h - 9 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

mardi 28 
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
Visites insolites des points les 
plus hauts du bourg moyenâgeux. 
(Cf. p.3)

espalion
animations enfants “Yaka’venir” :
 animation Quad et moto 
électrique, 14h-17h, Foirail.
 spectacle de marionnettes 
“le Voyage d’olibrius”, 
15h et 16h30, Jardin de l’Europe.

estaing
récital de guitare andalouse et 
classique par le virtuose Médéric 
Tabart, œuvres de Grands Maîtres 
ainsi que des œuvres de Jean-
Sébastien Bach. Entrée 10€.
Gratuit - de 12 ans, 20h45, Église 
Saint-Fleuret (Association Music’Art). 

du merCredi 29
au Vendredi 31
espalion
stage de chant. (Cf. p.7)

merCredi 29 
Coubisou
randonnée vigneronne, accompagnée 
par un vigneron et découverte 
du chai de l’Escaillou (2h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

espalion
 initiation à la marche nordique 
facile et ludique (1h30-8 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

marché nocturne des producteurs 
de pays : animations médiévales 
avec “Tornals” à partir de 18h, bd 
J. Poulenc et spectacle folklorique 
avec “Lo Bourreïo d’Olt”, 21h, Place 
du Marché. (Cf. p.24)

8e Finale de la Coupe de France de 
Quilles de 8, à partir de 20h, Foirail.

randonnée pour découvrir des 
reines de la nuit, les chauves-
souris : diaporama et recherches 
à l’aide d’un détecteur d’ultrasons 
(2h30 - 2 km). Soirée.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

le nayrac
Concours de pétanque,  
ouvert à tous, 20h30, Boulodrome  
(La Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans 
d’histoire”, à la tombée de la nuit, 
près du pont gothique - Gratuit. 
(Cf. p.24)

jeudi 30 
espalion
 découverte de la pêche et 
des poissons de la Vallée 
du lot de 8 à 14 ans (3h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 randonnée d’initiation géologique 
et géomorphologique au Puech 
de Vermus dominant Espalion et 
St-Côme-d’Olt (3h30-4 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando (Cf. p.6).

animations enfants “Yaka’venir” :
 parcours accrobranche 
et tyrolienne, 10h-12h et 
14h-18h, Foirail.
 duo maquillage et 
sculpture sur ballon, 
14h-18h, Terrasse du Vieux Palais.
 Concert polyphonique “tornals”, 
20h30, Église de Perse.

Villecomtal
Conférence “se soigner avec les 
plantes au fil des saisons”, de 
Claudine LUU, 18h30, Salle des 
Fêtes, entrée libre (École Imderplam, 
dans le cadre du Festi Rando).

saint-Côme-d’olt
Concours de pétanque en 
doublettes ouvert à tous, 
20h30, Salle des Fêtes 
(Pétanque St-Cômoise).

Médéric Tabart

juillet
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jusQu’au 15
17e Festival de la randonnée 
pleine nature du nord aveyron, 
renseignements au 05 65 44 10 37.

du Vendredi 31 
juillet au 
dimanCHe 2 août

Campuac
Fête de la saint-pierre
Vendredi : 
·  20h30 : concours de pétanque en 
triplettes, Quillodrome (Comité 
d’animation).

Samedi :
·  10h-17h : tournoi de quilles, 
restauration possible,

·  20h-23h : apéro-concert avec 
le groupe “Les Naufragés”, 
Quillodrome (Comité d’animation).

Dimanche :
Toute la journée : vide-grenier 
(Familles Rurales)
·  8h : déjeuner aux tripous et tête 
de veau (Club des Aînés),

·  11h : messe de la Saint-Pierre,
·  12h : vin d’honneur offert par le 
Comité d’animation,

·  15h : animations,
·  20h : repas cochon grillé-aligot.

du samedi 1er 
au samedi 29
espalion
animations médiévales : 
tirs réels de trébuchet, 
pierrière et canon, ainsi que tournoi 
entre archer et arbalétrier, tous les 
jours de 10h à 19h, Château de 
Calmont d’Olt (entrée payante).

du samedi 1er 
au samedi 15
espalion
tournoi de tennis. (Cf. p.6)

du 1er au 9
espalion
stages de Handball. (Cf. p.7)

samedi 1er

le nayrac
Challenge Cabrera, concours de 
pétanque en doublettes formées, 
en hommage à nos amis disparus, 
ouvert à tous, 14h30, Boulodrome 
(La Pétanque Nayracoise).

espalion
 animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce.
soirée de l’amicale des joueurs 
du rCena, cochon grillé / Aligot, 

soirée musicale avec Nevers Friends 
(rock) et DJ Mousse, à partir de 
19h, au Foirail.
 Concert Flûte et guitare “duo 
sostenuto”, 20h30, Église de Perse, 
10€ (Les Amis de Perse).

samedi 1er 
et dimanCHe 2
espalion
Week End “Corps souffle et Arts 
plastiques”
Avec Patricia REPELLIN “sculpteur de 
vie” créatrice du “Souffle de l’Arbre”, 
recherche sur l’art d’être soi : geste 
pur, souffle libre, cœur heureux… 
avec Christelle PUECH, “dessinatrice de 
lumière” : création d’un mandala, d’une 
peinture, sculpture, 9h30 à 17h30. 
Sur réservation : 06 70 04 74 02.

le nayrac
Fête de la saint-etienne
Samedi : 
·  20h : apéro-concert, Espace 
Multiculturel.

Dimanche :
·  8h : déjeuner aux tripous et tête 
de veau,

·  12h : verre de l’amitié offert par 
la municipalité et folklore,

·  15h : animations diverses,
·  20h : repas dansant avec 
L. Molinarie (Foyer Rural).

Vendredi 31 
espalion
randonnée pédestre autour de 
la tour de masse, du village 
de Flaujac (3h30-9 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

terrasse musicale “lolo & the 
brigidas”, 20h30, Café de l’Hôtel 
de Ville.

estaing
marché nocturne gourmand : avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

Villecomtal
Concert de fin de stage de violon, 
représentation des stagiaires 
de Natacha Catusse, 18h30, 
chapelle du Château de Villecomtal 
(Participation libre).

août
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dimanCHe 2 
Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

Verrières de sébrazac
Quine, 21h, Salle des Fêtes (Comité 
d’animation).

du lundi 3 
au Vendredi 7
espalion
Cours de Calligraphie. (Cf. p.7)

le lundi 3 
et le mardi 4
espalion
stage de cuisine. (Cf. p.7)

lundi 3
espalion
 Créations arts plastiques 
et objets Fimo, venez 
créer en pâte polymère vos 
“gourmandises” et “p’tits monstres” 
perles, boutons, pendentifs ou 
portes clés, 14h-15h30 et 16h-19h, 
atelier Mozaïque  
(25€/ad. et 15€/enf.),  
sur réservation : 06 70 04 74 02.
 Concert rock “la dérive”, 20h30, 
organisé par les cafés du Commerce, 
les 3 D et l’Hôtel de Ville.

mardi 4
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6)
jeu de piste à réaliser en 
famille, découvrez les 
trésors du patrimoine d’un des plus 
beaux Villages de France (1h30). 
Matin. Réservation : Festi Rando. 
(Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
Circuit découverte “les anciens 
Faubourgs de saint-Côme-d’olt”. 
(Cf. p.3)

espalion
 Créations arts plastiques 
et objets Fimo, venez 
créer en pâte polymère vos 
“gourmandises” et “p’tits monstres” 
perles, boutons, pendentifs ou 
portes clés, 10h-11h30, atelier 
mosaïque (15€/enf.),  
sur réservation : 06 70 04 74 02.
 animations enfants “Yaka’venir” :
 parcours accrobranche 
et tyrolienne, 10h-12h et 
14h-18h, Foirail.
 atelier peinture “land 
art”, 14h-17h, en ville 
(réservation 3 jours avant à l’Office 
de Tourisme).
 soirée taFanel, Brasserie 
Kronenbourg, à partir de 20h, 
Discothèque l’Excalibur.

du merCredi 5 
auVendredi 7
espalion
 stage d’audiovisuel. (Cf. p.7) 
 ateliers d’expressions et 
de créations : autour des 
arts de la scène, venez 
jouer, danser, tracer, dessiner, 
modeler, fabriquer masques 
et marionnettes avec Isabelle 
et Christelle, ouvert à tous à 
partir de 7 ans 10h-12h30 et 
14h30-17h30, Salle du Dojo. Sur 
réservation au 06 70 04 74 02 
ou 07 81 42 06 79 (Association 
parenthèse).

merCredi 5 
le nayrac
journée de l’amitié (Amicale et 
Pétanque Nayracoise).

espalion

Combats à l’épée avec la 
troupe du “petit meschin”, 
animations, atelier de forge et vie 
quotidienne au Moyen-âge, 10h-19h, 
Château de Calmont d’Olt. 

Verrières de sébrazac
randonnée autour de sébrazac : 
découverte de la chapelle du 
Château de Verrières, de l’église 
de Trédou et visite d’un élevage 
de veaux de l’Aveyron (4h-10 km). 
Après-midi. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

espalion
marché nocturne des producteurs 
de pays : animations musicales  
avec “La Cie du p’tit vélo”,  
18h, bd J. Poulenc. (Cf. p.24)

Villecomtal
Festival Folklorique international 
du rouergue, danses folkloriques 
du Monde, 20h30, Salle des Fêtes 
(Lous Rascalous).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

jeudi 6 
estaing
 randonnée dégustation : sur les 
anciens sentiers des vignerons, 
découverte d’un vignoble de moins 
d’un hectare, visite et dégustation 
au Domaine de la Frayssinette 
(3h30-8 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 Visite nocturne aux flambeaux. 
(Cf. p.3)

espalion
 découverte de la pêche et 
des poissons de la Vallée 
du lot de 8 à 14 ans (3h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

animations enfants “Yaka’venir” :
 randonnée familiale et 
découverte de la nature, 
10h-12h30 (réservation 3 jours avant 
à l’Office de Tourisme).Animations Médiévales
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 animations médiévales, 
11h, Quartier de la Grave.
 Visite et animations au 
Château de Calmont d’olt, 
14h-17h (réservation 3 jours 
avant à l’Office de Tourisme).

saint-Côme-d’olt
 Concours de pétanque en 
triplettes, grand prix des vétérans, 
10h, Salle des Fêtes.

 randonnée pédestre au crépuscule 
“le puech de Fraysse  
de roquelaure”  
(2h - 5km). Fin d’après-midi.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

Visite nocturne du village. (Cf. p.3)

anglars du Cayrol
Concert avec le groupe 
“tourlitava” (musique médiévale) 
et repas choux-farcis à l’ancienne 
en plein air, 19h30, Place du 
village.

du Vendredi 7 
au lundi 10
espalion
international de pétanque

Vendredi : 

·  15h : Tournoi Gentlemen.
Samedi : 
·  10h : International Triplette seniors 
des Artisans et Commerçants 
d’Espalion.

Dimanche :
·  10h : National doublette Seniors 
des Artisans et Commerçants 
d’Espalion,

·  14h30 : International triplette 
féminin.

Lundi : 
Phases finales

·  10h : National triplette mixte.

Vendredi 7 
estaing
marché nocturne gourmand : avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

espalion
 Concert amandichœurs, 20h30, 
Église de Perse.

 Quine d’été, 20h30, Centre 
F. Poulenc (Comité des Fêtes).

le nayrac
banquetou de l’amicale, 20h30, 
Espace Multiculturel (Amicale des 
enfants du Nayrac).

saint-Côme-d’olt
Concert lecture violon et clarinette, 
21h, Église paroissiale  
(participation libre).

sébrazac
Concours de belote, 21h, Salle des 
Fêtes (Sébrazac Initiative).

samedi 8 
Coubisou
ball-trap, 10h-19h (Société de 
Chasse de Coubisou).

Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

saint-Côme-d’olt
Dans le cadre du Festival 
folklorique international du 
rouergue, défilé à partir de 17h, 
dans le village et spectacle, 21h, 
Salle des Fêtes.

estaing
repas moules-frites avec 
animations musicales, 20h30, 
Foirail (Foyer Rural).

Campuac
pièce de théâtre “la tentation 
du lendemain”, comédie sur le 
thème de la procrastination, avec la 
Compagnie HoCemo Théâtre, 21h, 
en plein air, près de la Salle des 
Fêtes (entre 3€ et 10€).

du 9 au 16
espalion
stage de Handball. (Cf. p.7)

dimanCHe 9 
le Causse  
de Coubisou
Fête des estivants

·  8h-12h : déjeuner aux tripous,
·  10h-20h : ball-trap (Société de 
Chasse du Monastère),

·  20h-23h : repas, Salle des Fêtes 
(Comité des Fêtes).

espalion
grand Feu d’artifice, 22h30, Foirail.

du lundi 10 
au Vendredi 14
espalion
Cours de Calligraphie. (Cf. p.7)

lundi 10
le Cayrol
randonnée autour d’un nouveau 
circuit sur les hauteurs de 
l’espalionnais (3h30 - 8 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

espalion
 balade familiale à la 
découverte des habitants 
du cours d’eau de Combefouillouse 
(2h30 - 3 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

 soirée des Cafetiers - Hôteliers - 
restaurateurs “la nuit Clan”,  
21h, Discothèque l’Excalibur.

mardi 11 
saint-Côme-d’olt
Circuit découverte “les sources de 
guzoutou”. (Cf. p.3)

International de 
Pétanque
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estaing
 sorties découverte de 
la biodiversité autour 
d’Estaing. Ouvert à tous, matin et 
après-midi. Gratuit. (Cf. p.6)

espalion
animations enfants “Yaka’venir” :

 jeux en bois “les maîtres 
du jeu”, 14h-18h, Jardin de 
l’Europe.
 Course d’orientation 
ludique, 15h-17h30, 
Foirail (réservation 3 jours avant à 
l’Office de Tourisme).

estaing
diaporama sur la Fête de la saint-
Fleuret, 20h30, Salle d’Animation.

merCredi 12 
espalion
initiation à la marche nordique 
facile et ludique  
(1h30 - 8 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
Vide grenier, toute la journée, tour 
de ville.

marché nocturne et animations 
musicales. (Cf. p.24)

estaing
 Concert de Chant Chorale et 
musique sacrée, 20h, en l’Église 
Saint-Fleuret. 

 spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque, ouvert 
à tous, 20h30, Boulodrome (La 
Pétanque Nayracoise).

du jeudi 13 
au dimanCHe 16
estaing
exposition de peintures
Rétrospective André BREGOU. (Cf. p.3)

le jeudi 13 
et le Vendredi 14
espalion
stage de cirque. (Cf. p.7)

jeudi 13 
espalion
 découverte de la pêche et 
des poissons de la Vallée 
du lot de 8 à 14 ans (3h). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)
animations enfants “Yaka’venir” :

 animation Quad et moto 
électrique, 14h-17h, 
Foirail.
 jeu-découverte et visites 
animées des 3 musées 
d’espalion, 15h-17h (réservation 3 
jours avant à l’Office de Tourisme).

estaing
la ronde des lucioles : balade 
et course nocturne (trail) allure 
libre, 2 circuits de 10 et 17 km, 
inscriptions sur place à partir de 
20h, Salle d’Animation (Section 
Cavaliers Estanh’olt - Foyer Rural) 
Informations : Festi Rando. (Cf. p.6)

le nayrac
Quine, 20h30, Espace Multiculturel 
(La Pétanque Nayracoise).

Vendredi 14 
espalion
 randonnée pédestre autour de 
la tour de masse, du village 
de Flaujac (3h30 - 9 km). Matin. 
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)
animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce.

sébrazac
 randonnée à la découverte des 
oiseaux : les différentes espèces 
(3h - 4 km). Matin.  
Réservation : Festi Rando. (Cf. p.6)
 Concours de belote, 20h30, Salle 
des Fêtes (Sébrazac Initiative).

Villecomtal
rue à tire l’aligot, repas en plein 
air et animation musicale avec le 
duo LOMELINDI, 20h, Rue Droite, 
inscriptions au Point Info Tourisme 
(Comité des Fêtes).

estaing
Quine, 20h30, Salle d’Animation 
(Pompiers).

le nayrac
repas sanglier à la broche animé 
par les Petites Fleurs du Nayrac 
et JF Domergue, 20h30, Espace 
Multiculturel (Société de Chasse).

samedi 15
Coubisou
Fête du village 

·  8h : matinée tripous,

·  Après-midi : bandas, spectacle et 
jeux divers,

·  20h30 : repas bœuf-aligot et  
bal gratuit, Salle des Fêtes  
(Comité des Fêtes).

estaing
la nuit lumière 

·  8h : déjeuner aux tripous, Salle 
d’Animation (Section Vivre Livres - 
Foyer Rural),

·  8h : vols captifs en montgolfière sur 
le Lot (sous réserve des conditions 
météo), près du pont,

·  9h-23h : Arts et Lumières : marché 
des Créateurs Artisans d’Art, dans 
les rues du village,

·  A partir de 17h : animations 
musicales des terrasses par le 
groupe folklorique “La Bourreïo 
d’Olt”,

·  A partir de 18h : marché nocturne 
des gourmands, restauration 
sur place avec des spécialités 
régionales, Place du Foirail,

Animations Yaka’venir

août
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·  A partir de 22h : Illuminations 
de la Cité aux chandelles, Son & 
Lumière d’Estaing et grand Feu 
d’Artifice, au bord du Lot (AFOACE 
et OT).

Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes. Ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

espalion
 Concert “the glory gospel 
singers” de new York,  
21h, Église paroissiale  
(18€/ad. - 14€ tarif réduit).
animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce.

dimanCHe 16
sébrazac
repas aligot champêtre avec 
animations, 13h, Salle des Fêtes 
(Sébrazac Initiative).

du lundi 17 
au Vendredi 21
espalion
dans le cadre du Festival des 20e 
rencontres d’aubrac “imaginaires 
du Feu”

Lundi : 
Soirée d’ouverture, tout public, gratuit
·  19h : “Fire walk with me”, chœur 
d’enfants et départ devant la 
mairie, tout public, gratuit,

·  19h30-22h : vernissage de 

l’exposition “Braises” du peintre 
VALENTIN (en présence du 
peintre), Vieux Palais,

·  19h45 : parade dans la ville 
avec le Big Band conduit par Fred 
BONNET, jusqu’au Foirail,

·  20h-23h : 2 scènes artistiques 
musicales, avec espace de 
restauration et animations toute 
la soirée, lâcher de 20 lanternes 
volantes, Vieux Palais et Foirail.

Jeudi : 

·  19h-00h : Nuit de feu à la Tour 
de Masse : bodega de tapas 
sur inscription ; lettres d’Antonin 
ARTAUD par le comédien 
Matthieu DESSERTINE ; récital 
de piano ”Piano du Fuego”, par 
Lydie Solomon ; “ Orgue à feu ” 
performance par Michel MOGLIA ; 
consort de flûtes renaissances 
“Clic & Tactus”; un feu face à la 
Méditerranée “la fraîcheur et le 
feu” mélodie de F. Poulenc, poèmes 
P. Eluard par Bruno BONHOURE et 
Kaï-Dong LUONG, final : Transe de 
Feu avec tous les artistes présents.

Vendredi :
·  9h15-12h30 : projections du 
documentaire : “Leçons des 
ténèbres” de W. Herzog et du film 
“Fahrenheit 451” de F. Truffaut, 
cinéma le Rex à Espalion,

·  13h : buffet sur les berges du Lot 
à Espalion.

le nayrac
·  20h30 : soirée musique et cinéma, 
projections d’extraits de films 
incendiaires et improvisations 
en direct par le violoniste Igal 
SHAMIR, Espace Multiculturel au 
Nayrac.

Programme complet :  
www.rencontres-aubrac.com 
Renseignements au 05 65 48 07 52 
ou 06 08 05 49 77.

le lundi 17 
et mardi 18
espalion
Créations arts plastiques 
et objets Fimo, venez 
créer de l’art textile et nature en 
pâte polymère : land’art, teintures, 
passages de porte déco pour 
chambres, 10h-17h, atelier mosaïque 
Sur réservation : 06 70 04 74 02 
(Association Parenthèse).

du mardi 18 
au jeudi 20
espalion
stage de danse. (Cf. p.7)

mardi 18
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6)

saint-Côme-d’olt
Visites insolites des points les 
plus hauts du bourg moyenâgeux. 
(Cf. p.3)

espalion
 animations enfants “Yaka’venir” :
 animations médiévales, 
11h, au Foirail.
 Visite et animations au 
Château de Calmont d’olt, 
14h-17h (réservation 3 jours avant à 
l’Office de Tourisme).
 spectacle “el Cirquo 
Columpio”, 17h, Place du 
Marché.
 Quine de l’association du patrimoine 
d’alayrac, 20h30, Alayrac.

du merCredi 19 
au Vendredi 21
espalion
ateliers d’expression et 
de créations : autour des 
arts de la scène, venez jouer, 
danser, tracer, dessiner, modeler, 

La Nuit Lumière

20e rencontres d’Aubrac
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fabriquer masques et marionnettes 
avec Isabelle et Christelle, ouvert à 
tous à partir de 7 ans, 10h-12h30 et 
14h30-17h30, Salle des Loustics.  
Sur réservation au 06 70 04 74 02  
ou 07 81 42 06 79  
(Association Parenthèse).

merCredi 19 
espalion
 Combats à l’épée avec la 
troupe du “petit meschin”, 
animations, atelier de forge et vie 
quotidienne au Moyen-âge, 10h-19h, 
Château de Calmont d’Olt.
 marché nocturne des producteurs 
de pays : avec animations 
musicales  : Duo Virginie & Nicolas, 
18h, Bd J. Poulenc et spectacle 
Folklorique “Lo Bourreïo d’Olt”, 21h, 
Place du Marché. (Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque,  
ouvert à tous, 20h30, Boulodrome  
(La Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”,  
à la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

jeudi 20
espalion
 brocante et antiquités 
professionnelles en plein air : 
journée, Foirail.
 Concert occitan avec philippe 
Vialard, 20h30, Église de Perse 
(Cercle Occitan IEO).

estaing 
Visite nocturne aux flambeaux. 
(Cf. p.3)

Vendredi 21 
estaing
marché nocturne gourmand avec 
animation musicale. (Cf. p.24)

espalion
animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce. 

du Vendredi 21 
au dimanCHe 23
saint-Côme-d’olt
Fête du village

Vendredi : 
·  14h30 : concours de pétanque 
en doublettes formées, ouvert à 
tous, Salle des Fêtes (Pétanque 
St-Cômoise),

·  19h : danses folkloriques avec les 
Clapassous, place de la Mairie,

·  21h : soirée Bodega avec la 
banda “les Souvenirs de Nestor” 
avec restauration sur place, place 
de la Mairie (Salle des Fêtes en 
cas de mauvais temps).

Samedi :
·  10h : Ball trap, chemin de Lévinhac 
(les Chasseurs St-Cômois),

·  18h30 : messe en musique avec la 
banda de Bessines, apéro banda,

·  19h30 : repas “retortillat” et travers 
de porc, place de la Mairie (Salle 
des Fêtes en cas de mauvais temps),

·  21h30 : retraite aux flambeaux, 
bal musette (gratuit), sous 
chapiteau, place de la Mairie et 
bal avec Média-Laser (gratuit), 
Salle des Fêtes.

Dimanche :
·  8h : déjeuner aux tripous, Salle des 
Fêtes, 10€ (les Chasseurs St-Cômois)
Marché, apéro banda,

·  16h : défilé de Chars réalisés par 
les habitants du village,

·  En soirée : aligot géant, en plein 
air et Salle des Fêtes, feu d’artifice 
et bal musette (gratuit), sous 
chapiteau, place de la Mairie.

samedi 22
anglars du Cayrol 
sortie du vin, cuvée des 
ardoisières, Rdv à 10h, à l’église, 
repas aligot sur réservation :  
06 07 86 22 26.

Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

espalion
 soirée “Choux Farcis”, 20h, 
Village d’Alayrac.
 Concours de belote du Handball 
Club espalionnais,  
20h30, Centre Fr. Poulenc.

mardi 25
estaing
sorties découverte de la 
biodiversité. (Cf. p.6) 

merCredi 26 
espalion
 Combats à l’épée avec 
la troupe du “petit 
meschin”, animations, atelier de 
forge et vie quotidienne au Moyen-
âge, 10h-19h, Château de Calmont 
d’Olt.
 marché nocturne des producteurs 
de pays : animations musicales avec 
“Bearded Fairy”, 18h, bd J. Poulenc 
et spectacle folklorique avec  
“la Cabrette du Haut Rouergue”, 
21h, Place du Marché. (Cf. p.24)

le nayrac
Concours de pétanque, ouvert à 
tous, 20h30, Boulodrome  
(La Pétanque Nayracoise).

estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”,  
à la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

Chars - Fête de St-Côme

août



22

merCredi 2
estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

du Vendredi 4 
au dimanCHe 6 
espalion
1er Festival du Cinéma à espalion, 
courts et longs métrages, avec le 
soutien de Pascal Galopin, cinéaste 

Espalionnais, journée et soirée, 
Cinéma le Rex (Association Culture 
& Patrimoine).

dimanCHe 6 
espalion
Challenge de Quilles de 8, 
Espalion, Saint-Côme-d’Olt,  
Lassouts, journée, Foirail ou Hall 
Couvert.

le Causse de Coubisou
Fête votive

·  8h-12h : déjeuner aux tripous,

·  14h : concours de belote,
·  18h : tirage de la tombola, Salle 
des Fêtes (Comité des Fêtes).

merCredi 9
estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

du Vendredi 28 
au dimanCHe 30 
Villecomtal
Fête de la saint-barthélémy

Vendredi : 
·  20h30 : spectacle de théâtre en 
occitan (5€ - gratuit - 12 ans), 
Salle des Fêtes (Lous Rascalous).

Samedi :
·  14h30 : concours de pétanque 
ouvert à tous, Foirail (Les Joyeux 
Pétanqueurs de Villecomtal),

·  19h : soirée moules-frites et 
concert avec No Réso d’accord 
Léone (8€), Foirail.

Dimanche :
Toute la journée : vide-grenier, Rue Droite
·  8h : petit-déjeuner tripous, soupe 
au fromage et tête de veau, (8€), 
Salle des Fêtes,

·  15h-19h : animations Nature Plein 
Air avec Vert Tea Jeu, pêche surprise, 
maquillage et jeux divers, Camping,

·  19h : apéritif et assiette 
gourmande, Foirail.

Vendredi 28 
espalion
 Concert de marie-noëlle Cros 
(soprano) et m. besingrand, 
21h, Église de Perse - 10€  
(Les Amis de Perse).

samedi 29 
Villecomtal
Concours amical de pétanque en 
doublettes, ouvert à tous, 14h30, 
Foirail (Les Joyeux Pétanqueurs de 
Villecomtal).

espalion
 Challenge maZars de Quilles 
de 8, après-midi, Foirail ou Hall 
Couvert.
animation dj, à partir de 20h, 
Café du Commerce.

samedi 29 
et dimanCHe 30 
saint-geniez-des-ers 
de sébrazac 
Fête de la saint-louis

·  7h30 : déjeuner aux tripous et tête 
de veau,

·  Après-midi : animations pour les 
enfants et représentation d’un 
groupe folklorique,

·  20h : bal musette avec restauration 
sur place.

Salle des Fêtes (Comité d’animation).

dimanCHe 30
le Cayrol
2 randonnées “Vers l’abbaye de 
bonneval” (2h30-8km) et “autour 
de barrugues” (3h-10km) avec 
visite d’un élevage de chèvres 
et dégustation de produits de la 
ferme.
Réservation : 05 65 44 15 40 (Club 
de randonnées St-Cômois).

septembre
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samedi 12
espalion
 rentrée des associations sportives, 
14h-17h, Complexe de perse.
lecture “le Vieux qui lisait les 
romans d’amour” par Squatt 
Théâtre, 20h30, Salle de la Gare.

samedi 12 
et dimanCHe 13 
estaing
les médiévales d’estaing

Samedi de 10h à 00h et dimanche 
de 10h à 18h : 
Estaing vit pour 1 week-end 
à l’heure médiévale. Marché 
médiéval, déambulation des 
habitants en costumes du XIIe siècle, 
spectacles dans les rues, au Château 
(spectacles payants), banquets, 
Challenge Tristan, adoubement… 
Possibilité de se restaurer sur place. 
Programme distinct. Navettes au 
départ d’Espalion les 2 jours (Section 
Les Médiévales - Foyer Rural).

merCredi 16
estaing
spectacle “son & lumière 
d’estaing, 1 000 ans d’histoire”, à 
la tombée de la nuit, près du pont 
gothique - Gratuit. (Cf. p.24)

jeudi 17
saint-Côme-d’olt
Concours officiel de pétanque en 
doublettes, vétérans de l’Aveyron, 
sur réservation  
(Pétanque St-Cômoise).

samedi 19
espalion
Concours de belote du Handball 
Club espalionnais, 20h30,  
Centre F. Poulenc.

samedi 19 
et dimanCHe 20 

32e édition des journées 
européennes du patrimoine sur 
le thème “le patrimoine du xxie 
siècle, une histoire d’avenir” 
Programme spécifique et détaillé 
dans les Offices de Tourisme.

saint-Côme-d’olt
Foire aux plantes : 60 spécialistes 
de la plante et de la nature venus 
de toute la France, conférences, 
concours, ateliers, conseils, espèces 
oubliées ou méconnues, collections 
de plantes rares, toute la journée, 
à Lévinhac (3€), repas du terroir 
sur place.

dimanCHe 20 
espalion
Fête d’automne : Vide grenier, 
animation musicale et restauration 
sur place, 9h-18h,  
Parking A. Bessières.

anglars du Cayrol
A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
repas aligot aux ardoisières. Rdv 
à 9h devant l’église, randonnée 
jusqu’au site des ardoisières, repas 

(15€), retour et visite du Musée des 
Ardoisières 
Sur réservation au 06 07 86 22 26. 

estaing 
repas poule-farcie et animations, 
12h30, Salle d’Animation (ADMR 
Vallée d’Olt).

jeudi 24 
et Vendredi 25
espalion
Challenge inter entreprise des 
Quilles de 8, à partir de 18h, Hall 
Couvert.

samedi 26 
Campuac
randonnée pédestre suivie d’un 
“pot de l’amitié”, Rdv 14h. 3€ pour 
les non adhérents (Los Caminaïres 
de l’Olt al Dourdou).

saint-Côme-d’olt
pièce de théâtre “Vol au dessus 
d’un nid de coucou” par les 
Comédiens au Chariot, 20h30, 
Salle des Fêtes (Club de Gym de 
St-Côme).

samedi 26 
et dimanCHe 27 
sébrazac
Fête des vendanges

Samedi : 
·  21h : grand quine.
Dimanche :
·  8h : déjeuner aux tripous et aux 
escargots,

·  15h : animations et jeux divers,
·  19h : bal gratuit avec Alain 
Manhès (Comité d’animation).

Fin septembre 
début oCtobre
saint-Côme-d’olt
animations “le livre d’enfants 
et ses héros” : concours de dessin 
“dessine la couverture d’un livre 
avec ton héros préféré” avec 
délibération du jury le jour même 
(Bibliothèque de St-Côme-d’Olt).

Médiévales d’Estaing



Mardi matin : 
espalion, 
petit marché de produits 
régionaux, 
Place du Marché
Mercredi matin, juillet-août : 
Villecomtal, 
marché estival, 9h-12h30, 
Avenue Joseph Vidal
Vendredi matin : 
espalion, 
foire et marché, 
Tour de Ville et Place du Marché
Dimanche matin : 
saint-Côme-d’olt, 
marché traditionnel et de 
producteurs, 
Place de la Fontaine

les marCHés marCHés  
noCturnes & de 
produCteurs 
de paYs

son & lumière

pots d’aCCueil

Ce guide vous propose les animations estivales des communes de Bessuéjouls, Campuac, Le Cayrol, 
Coubisou, Espalion, Estaing, Lassouts, Le Nayrac, Saint-Côme-d’Olt, Sébrazac et Villecomtal.

bureau d’espalion - 23, Place du Plô - 12500 Espalion 
05 65 44 10 63 - infos@tourisme-espalion.fr - www.tourisme-espalion.fr
Juillet et Août : 
Du lundi au samedi et jours fériés : 9h30 - 12h30 et 14h - 19h - Dimanche : 10h - 12h30

bureau d’estaing - 24, rue François d’Estaing - 12190 Estaing 
05 65 44 03 22 - ot-estaing@orange.fr - www.tourisme-estaing.fr
Juillet et Août : 
Du lundi au samedi et jours fériés : 9h30 - 12h30 et 14h - 19h - Dimanche : 15h - 18h

point info tourisme de saint-Côme-d’olt du 15 juin au 26 septembre 2015 :  
Place du Château - 05 65 48 24 46
(voir horaires d’ouverture p.2)

point info tourisme de Villecomtal du 1er juillet au 31 août 2015 :  
Place Jean XXIII, à côté de la Mairie - 05 65 44 66 82
(voir horaires d’ouverture p.2) Le
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L’Office de Tourisme Espalion-
Estaing, vous invite à participer 
aux pots d’accueil organisés les 
lundis, du 6 juillet au 24 août. Au 
programme : présentation en images 
de la région Espalion-Estaing et des 
Hautes Terres d’Aveyron, annonce 
des animations de la semaine et 
verre de l’amitié accompagné de 
produits régionaux offerts par nos 
producteurs locaux !

estaing
Du 24 juin au 16 septembre
Gratuit. 

Possibilité d’emporter ou de 
consommer sur place (tables 
et chaises à disposition) en 
profitant d’animations musicales.
· espalion : 
tous les mercredis du 
1er juillet au 26 août 
(sauf le 12/08), à partir de 18h.  
Bd Joseph Poulenc
· estaing : 
tous les vendredis du 3 juillet au 
21 août (sauf le 14/08, reporté 
au samedi 15/08) à partir de 
18h. Place du Foirail
· saint-Côme-d’olt : 
le mardi 14 juillet et le mercredi 
12 août à partir de 18h.  
Place de la Fontaine.


