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Bozouls // Entraygues-sur-Truyère // Espalion // Estaing

Agenda
été 2018

Causse Comtal // Vallée du Lot // Gorges de la Truyère
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// Comment situer
nos manifestations ?
Pour savoir dans quelle ville
ou quel village a lieu
l’évènement, aidez-vous du
repère couleur que vous
retrouverez devant chaque
animation ainsi que sur cette
carte !
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Envie de découvrir nos produits du terroir
en toute convivialité ?
venez composer votre menu sur nos
marchés des producteurs de pays, nos
marchés nocturnes ou nos marchés à la
ferme. Possibilité d’emporter ou de
consommer sur place (tables et chaises à
votre disposition)

Marchés hebdomadaires (Matin)
Mardi
n Entraygues
(tout petit marché en juillet et août)
Mercredi
n Villecomtal
(petit marché en juillet et août)

Marchés des producteurs de pays

Jeudi
n Bozouls (toute l’année)

Les mercredis
n Entraygues, 18h-21h,
du 1er juillet à mi-septembre animé
par un jeune accordéoniste professionnel
n Espalion, à partir de 18h, du 27 juin au 29
août (sauf le 15/08), avec animations
musicales

Vendredi
n Entraygues (toute l’année)
n Espalion (toute l’année)
Dimanche
n Saint-Côme-d’Olt (toute l’année)

Marchés nocturnes

n Bozouls : samedi 28 juillet, à partir de 19h
n Estaing: vendredi, à partir de 18h30, du
6 juillet au 17 août ainsi que les 30 juin (St
Fleuret) et 15 août
n Saint-Côme-d’Olt : samedi 14 juillet et
mardi 14 août, à partir de 16h, avec
animations musicales

20e Festival de la
Randonnée Pleine Nature
Du 16 juillet au 25 août
Un programme aux activités variées
et pour tous les goûts, en famille ou
entre amis : randonnées pédestres,
balades familiales ou thématiques à
la découverte des paysages, des
produits du terroir, de la faune et de
la ﬂore mais aussi… marche nordique,
canoë-kayak, découverte de la
pêche, trottinette de montagne…

Marchés à la ferme

n Ferme de Cassos du Fel: les lundis 17
juillet et 8 août en ﬁn d’après-midi après
une rando à 14h, visite de l’élevage de
chèvres avec participation à la traite à 17h,
06 13 13 09 70

Programme disponible dans nos
bureaux d’information touristique
ou sur www.festirando.fr
05 65 44 10 37

n Ferme de Seyrolles de St-Hippolyte :
dimanche 23 juillet et mardi 8 août en
matinée, rando et visite du laboratoire de
transformation des châtaignes, repas à midi
05 65 66 13 65 ou 06 74 16 49 35
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// Visites commentées et
découverte de nos villages
(juillet et août)

// Visites de fermes
Visites gourmandes
Tous les jours
n Chocolaterie de l’Abbaye de Bonneval:
vente de chocolats fabriqués par l’Abbaye.
La chocolaterie ne se visite pas, projection
d’un ﬁlm de 25min présentant la vie de la
communauté. Magasin ouvert du lundi au
vendredi : 10h-12h et 15h-18h (WE, jours
fériés et hors saison, fermeture à 17h)
n Maison de la Vigne, du Vin et des
Paysages d’Estaing : exposition
permanente thématique “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
dimanche et jours fériés :
10h-12h30 et 14h-18h (05 65 44 04 42)

Tous les jours
n Visite en petit
train découvrez le
canyon de Bozouls,
visitez l’église Ste
Fauste située au
coeur du site, au
cours d’une balade
commentée de 45
min.
• Du 5 au 13 mai :
départs tous les
jours à 14h30, 15h30
et 16h30
• Les 19, 20, 21, 26 et 27 mai : départs à
14h30, 15h30 et 16h30
• Du 2 juin au 1er juillet : départs tous les
week-ends à 14h30, 15h30 et 16h30
• Du 7 juillet au 31 août : départs tous les
jours à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
• Les 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 septembre : départs
à 14h30, 15h30 et 16h30
Renseignements, billetterie, départ :
Oﬃce de Tourisme : 05 65 48 50 52

Les lundis
n Ferme de la Fenadou : visite de l’élevage
de chèvres avec possibilité d’assister à la traite
- goûter à la ferme avec dégustation: fromage
blanc, faisselle, fromage de chèvre frais et
aﬃnés, boissons (05 65 44 74 59)
Sur réservation, les lundis en juillet et août:
15h-17h30; 8€/pers. - gratuit - de 2 ans
n 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)

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

Les mardis
n Ferme de Montégut : visite gratuite de
l’élevage d’autruches et de veaux fermiers,
tous les mardis à 18h30 (juillet/août), suivi
d’un casse-croûte fermier (12€ / pers.) (résa Daniel et Sophie Franck :
06 26 42 43 90)

Les mercredis
n 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
Les jeudis
n 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
n Visite guidée du Vieil Entraygues : jeudi à
10h, gratuit, sans inscription. Rdv à l’Oﬃce
de Tourisme
n Visite guidée du village de
Saint-Côme-d’Olt, tous les jeudis,
du 5 juillet au 30 août, 10h-12h Réservation au 05 65 48 24 46
Agenda été 2018

Les jeudis
n Ferme de Seyrolles de St-Hippolyte :
visite 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 / 06 74 16 49 35)
Les vendredis
n 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)
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// Visite d’ateliers et moulins

8e Festival des Enfants

n 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
n Poterie du Don du Fel au Fel: tous les
mardis à 10h précises en juillet-août.
Démonstration de tournage avec
explications sur leur mode de production
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
n Moulin de Couﬃnhal à Couesques : visite
découverte, tous les mardis à 15h du 10
juillet au 28 août. Ce moulin date du XVIIes.
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 15 ans). Autres
mois sur réservation : 06 89 20 49 87

des activités GRATUITES, rien que pour
les enfants!! au programme : spectacles,
visites, animations, ateliers, balades…
Tous les mardis et jeudis,
du 17 juillet au 23 août à Espalion
En raison du nombre de places limitées,
certaines animations nécessitent une
réservation 3 jours avant, voir détails
des animations dans le calendrier

// Ateliers pour petits et grands

nAtelier en famille à terra·memoria à
Bozouls: expériences, observations,
manipulations avec une animatrice - Mardi,
mercredi, jeudi et vendredi à 14h et à 16h, du
03/07 au 31/08 (05 65 44 69 27)
nAteliers jeune public à l’Espace
Archéologique départemental à Montrozier:
initiation aux fouilles archéologiques, à l’art
pariétal, fabrication d'objets de la vie
quotidienne gallo-romaine et de parures
préhistoriques, poterie préhistorique, carnet
de l'archéologue, gravure de petites stèles
de guerriers celtes. Tous les après-midi (sauf
le lundi), du 07/07 au 31/08, à 14h, 15h30 et
17h (05 65 70 75 00)
nFleurs 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 19 août, ruelle de l’Horloge
(06 19 77 43 28)
nL’atelier des ﬁlles à la Galerie de l’été à
Entraygues, en juillet et août (mardi, mercredi
et vendredi): encadrement, bijoux, diﬀérents
travaux manuels. Inscriptions: 06 88 97 06 06
nAtelier de fabrication d’un carnet de
voyage à Entraygues, à compléter ensuite
avec vos souvenirs de vacances, animé par
Anne Pinet, artiste relieuse, en août
(06 64 66 10 94)
nAteliers Jeune public aux Musées des
Arts et Traditions Populaires / Scaphandre à
Espalion: jeux de piste, ateliers de broderie à
la sauce d’aujourd’hui, gravure sur métal
pour fabriquer un bracelet, fabrication d’un
casque de scaphandrier, sculpture sur bois,
gravure sur cuir...
De 6 à 10 ans suivant les ateliers. Tous les
mercredis du 11 juillet au 29 août
(05 65 44 09 18)

Route de l’énergie
Partez à la découverte des barrages,
des centrales hydroélectriques et des
sites touristiques emblématiques des
vallées du Lot et de la Truyère, en
participant aux animations labellisées
“Route de l’énergie”
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n terra·memoria à Bozouls
• “Sols, la vie de la Terre”,
exposition ludique et interactive,
9 juin-8 septembre
• “Les sols : fertiles, vies secrètes,
changement climatique”,
6 octobre-15 novembre

// Stages

n Poterie : au Don du Fel, stage à thème ou
création libre avec Léonor Salanié ou stage
“Master Class” (05 65 54 15 15)
n Qi Quong : à Ginolhac, du 19 au 25 août
avec Patricia Repellin (06 03 87 07 28)
n Calligraphie latine et contemporaine,
du 16 au 18 juillet et du 3 au 5 août à
l’Espace A. Rencontre Mérici/St-Cômed’Olt - du 23 au 25 juillet et du 9 au 11 août
à l’Abbaye de Bonneval/Le Cayrol avec
Xavier Piton (07 89 52 32 86)
n Handball, Régal’Hand à Espalion,
du 22 au 31 juillet, du 1er au 11 août
(06 23 89 01 05)
n Tennis de Table à Espalion,
du 18 au 31 août gymnase intercommunal
n Stage de Hatha-Yoga, espace rencontre
Angèle Mérici, Couvent du Malet à SaintCôme-d’Olt, du 6 au 11 mai, du 8 au 13
juillet, du 12 au 17 août (06 09 86 46 00)
n Tapisserie, tissage et feutrage de la
laine : à Villecomtal du 16 au 20 juillet,
avec Brigitte Catusse (05 65 44 61 13)

n 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
n Oﬃce de Tourisme à Entraygues
• Peintures, sculptures, objets déco ou
photos, juin à septembre
n Galerie de l'Été à Entraygues,
• Aquarelles, de Patrick Peret et “L’atelier
des ﬁlles” (encadrement, bijoux, diﬀérents
travaux manuels), juillet-août, mardi et
mercredi : 10h- 12h et 17h-20h, vendredi :
10h-12h et 17h-19h
n Ancien Trésor Public, à Entraygues
37 Tour de Ville
• Patchwork, 16 au 20 juillet (Centre social)

// Expositions

n Espace Denys Puech à Bozouls
• Les Semaines Raoul Cabrol: exposition
sur le thème de la caricature et du dessin
d’humour, 21 juin-1er juillet, 14h30-18h30
(Culture en Caricanyon)
n La Galerie à Bozouls
• Exposition « Un magniﬁque destin » de
l’atelier Boz’Arts, 20-30 juin, 14h30-18h30, le
jeudi 10h-12h
• Exposition de sculptures et peintures de
Jean Marc, 4-22 juillet, du mardi au
dimanche, 10h-12h30, 15h-18h
• Exposition de
peintures de
Christine Barres,
et de sculptures
de Christophe,
1er-19 août, 10h12h30, 15h-19h
• Exposition de
peintures,
gravures, Colette
Stephens,
Frédéric Fau, Hadrien Alvarez,
21 août-2 septembre
Agenda été 2018

n Galerie du Don du Fel au Fel
• “Les ressorts de l’imaginaire”
jusqu’au 7 mai
• “Architecturesbis”, 11 mai au 21 juin
• 11e Festival de sculpture céramique
contemporaine : “L’art du pot: choc
culturel”, 24 juin au 9 août
• “Un panorama japonais très actuel”,
12 août au 4 octobre
n Chapelle des Pénitents à Espalion
• Photos “Autour du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle”,
26 mai au 15 juin (Club Photos).
n Vieux Palais à Espalion
• Exposition Mozaïque, 15,16 et 17 juin

n Ancienne école St Hilarian à Espalion
• Exposition association Cavalli, 16 au 22 juin
n Bibliothèque d’Espalion
• Exposition “Compostelle - A chacun son
chemin”, 9 au 23 juin

I6I
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n Sur le GR65, Chemin de
Saint-Jacques entre Verrières
et Estaing :
• Exposition extérieure et itinérante “les
Chemins de St Jacques de Compostelle
en France, patrimoine de l’humanité” à
l’occasion des 20 ans du classement des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle
à l’UNESCO, 1er au 30 septembre
n Espace des Enfarinés à Villecomtal
• Découverte du patrimoine de Villecomtal:
histoire de la Petite Eglise, 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”, juillet-août, Bureau
d’Information Touristique à côté de la Mairie

• Exposition «Traces » de Suzette

Viarouge. Au ﬁl, à l’encre, à la peinture, au
pastel, 2 juillet au 15 Août

n Musée du Rouergue à Espalion
• Exposition “Chemin faisant”,
à l'occasion des 20 ans du
classement deschemins de
Saint-Jacques de Compostelle à l’UNESCO,
16 au 27 juillet
n Mairie de Saint-Côme-d’Olt
• Exposition sur les Biens
en Occitanie (ACIR), 1er au 31 mai
• Dessins (monotypes et
linogravures) “Les dinosaures” réalisés par
Irène Fau-Aldebert, du 1er au 30 juin
• Peintures à l’huile de Nicole Bertrand, 1er
au 14 juillet
• Peintures à l’huile de Anne-Marie
Haritchlhar dit “Amhart”, 15 au 31 juillet
• Peintures “Le Corps et les animaux”,
réalisées par les résidents de la MAS La
Boraldette, 1er au 30 septembre

// Cinémas

n 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
0565445610
n Espalion :
Tous les jours sauf le jeudi.
Programme disponible sur
www.veocinemas.fr/espalion-rex
05 65 44 00 32

n Maison de la Vigne, du Vin et des
Paysages d’Estaing
• Exposition permanente “Ô ma vigne” et
expositions temporaires

n Château d’Estaing
• Exposition permanente : “Valéry Giscard
d’Estaing, un homme au service de la
France et de l’Europe”
3 nouvelles expositions:
• la vie à l’Élysée
• Anne-Aymone Giscard d’Estaing
• Ambassadrice des créations française
(exposition temporaire)

// Discothèque

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

n Médiathèque d’Estaing
Une exposition mensuelle ou bi-mensuel
de diﬀérents thèmes : biodiversité, peinture,
aquarelles...
• Exposition d’eaux fortes de M.Miral,
peintre et graveur, mai à juin
• Exposition de peintures, juillet
• Exposition de l’Association Mosaïques, août

Les chemins de
Saint-Jacques
de Compostelle
20 ans au patrimoine
mondial UNESCO
Les « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France » fêtent le
20ième anniversaire de leur inscription
sur la Liste du patrimoine mondial par
l’UNESCO (1998). De nombreux
évènements sont organisés pour faire
connaître la richesse, la diversité de ce
patrimoine et l’échange fraternel qui
en font une aventure humaine.
Programme sur demande

n Cour de l’ancienne
gendarmerie à Estaing,
(41 rue F.d’Estaing) :
• Exposition “Dans les pas des pèlerins de
St Jacques de Compostelle en Occitanie” à
l’occasion des 20 ans du classement des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle à
l’UNESCO, 28 juillet au 18 août

I7I
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n Festival Blues en Aveyron à Espalion,
20h30, Centre Francis Poulenc.
n Vente de ﬂeurs à Sébrazac, (APE de
l’école de Sébrazac)

Mardi 1er mai

n Vente de muguet à Saint-Côme-d’Olt,
7h-12h (Comité des Fêtes)
n Randonnée à Sébrazac (10km), départ
14h, salle d’animation (Foyer rural S. et
Caminaires)

Samedi 5 et dimanche 6 mai

n Championnat doublette mixte
Pétanque à Espalion, journée, foirail ou Hall
Couvert

Mercredi 2 mai

n Festival Blues en Aveyron à Bozouls,
hommage à Ray Charles, 20h30, salle des
fêtes

Dimanche 6 mai

n Rallye multi-disciplines : équestre,
randonnée pédestre, en VTT ou course à
pied à Estaing, dès 7h30, Foirail. Plusieurs
circuits balisés : 8, 15, 20 et 30 km. Repas de
midi sur réservation. Informations :
https://cavaliers.estaing.org/actualites
(Cavaliers Estanh'Olt et SHR)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Échange de graines, plants et boutures
à Golinhac, à partir de 14h, salle des fêtes
n Thé dansant à Sébrazac, 14h, salle des
fêtes (Foyer rural de Sébrazac)
n Les trophées du Blues 2018 à SaintCôme-d’Olt, 16h, salle des fêtes
n Festival Blues en Aveyron à Saint-Cômed’Olt, 20h30, salle des fêtes

Jeudi 3 mai

n Café lecture à Estaing, 14h30, à la
Médiathèque, venez partager votre goût de
la lecture et vos coups de coeur !
n Film documentaire « Demons in
Paradise » au cinéma d’Entraygues, 20h30,
sur la question Tamoule au Sri Lanka au
proﬁt de «Jamais sans toiT»

Vendredi 4 mai

n Concert du Gospel Song à Anglars du
Cayrol, 20h, Eglise d'Anglars du Cayrol
n Festival Blues en Aveyron au Nayrac
avec le pianiste Fabrice Eulry, 20h30,
Espace multiculturel, 10€ (résa.
06 98 16 41 52). (Asso. Blues en Aveyron)

Mardi 8 mai

n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en triplette, à partir de 8h30, salle des
fêtes (Pétanque Saint-Cômoise)
n Quine des Jardifolies au Cayrol, 14h30,
salle d’animation

Samedi 5 mai

n Mini rando, Le chemin des hauts de
Selve (facile / 2h15-6,5km), Rdv 13h30,
foirail de Saint-Côme-d’Olt (Club de
randonnées St-Cômois)
Agenda été 2018
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n Concert de la Troupe des Chanteurs
d’Olt « le Tourbillon de la vie » à Espalion,
20h30, salle de la Gare (Club de
Gymnastique)
n Journée d’animations
à Estaing, dans le cadre
du 20e anniversaire de l’inscription des
Chemins de St Jacques de Compostelle au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO :
- 14h : départ du Foirail: randonnée (4-5km)
vers la Chapelle de l’Ouradou (Caminaires
d’Olt al Dourdou)
- 14h, départ de l’OT : visite commentée du
village d’Estaing par L.Bernat (1h30)
- 16h : visite commentée de la chapelle de
l’Ouradou et présentation du projet de
restauration
- 17h, salle d’animation : conférence “1200
ans sur les Chemins de St Jacques de
Compostelle” animée par Adeline
Rucquoi
Journée clôturée par un pot
de l’amitié oﬀert à tous les participants
n Bal des jeunes à Saint Julien de Rodelle,
22h, salle des fêtes (Comité des Jeunes)

Jeudi 10 mai

n Matinée tripous à Bessuéjouls, à partir
de 8h, salle communale (Foyer rural)
n Rando à Lulu au départ
d’Entraygues (VTT, cyclo,
pédestre). 10e édition organisée en
partenariat avec EDF : les randonnées en
vélo-route iront de barrage en barrage et la
randonnée pédestre passera par l’Espace
EDF Truyère (Vélo Club Lot et Truyère :
06 67 74 23 72)

Jeudi 10 au Dimanche 13 mai

n Festival d’orgue à Entraygues,
à l’occasion de la journée mondiale de
l’orgue : un concert chaque jour,
participation libre (06 84 47 21 47)
• Jeudi, 16h, église : concert orgue et voix :
Georges Lartigau (orgue) et l'ensemble Les
Caramandis, direction Catherine Basset.
• Vendredi, 18h : visite guidée et
présentation de l'orgue d’Entraygues;
20h30 : concert d'orgue par Franck
Besingrand.
• Samedi, 20h30 : concert d'orgue par
Philippe Cuny, organiste à l'église St Amans
à Rodez.
• Dimanche, 16h : Jean Austruy (orgue) et
Didier Guérin (cornemuse)

Dimanche 13 mai

n 4e Manche de quilles de 8 du
Championnat de l’Aveyron à Gabriac,
catégorie Elite, 8h-18h, terrain de quilles
(Sport Quilles)
n Manche de Ligue de quilles de 8 à
Bozouls, terrain de quilles (AOB Quilles)
n Petit-déjeuner ris d’agneau à Bozouls,
8h, Café des Sports
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Concert de musique traditionnelle “Via
Podiensis” à Estaing, 15h, place François
Annat, répertoire de musique collecté sur
les Chemins de St Jacques (Conservatoire
de l’Aveyron)

Vendredi 11 mai

n Conférence et vernissage de
l’exposition “Architecturesbis” de
Yoshikawa Masamichi, céramiste japonais
au Don du Fel. Conférence à 16h suivi du
vernissage et réception. Nb de places
limitées à 100 pers. 20€/pers. Réservations
sur www.ledondufel.com, rubrique
évènement
n Concours de Belote à Estaing, 20h30,
salle d’animation (Vivre Livres)
n Concours de Belote à Gages, 20h30,
salle des fêtes (Comité des fêtes)
n Concert du Gospel Song à Gabriac, 21h,
église

Mardi 15 mai

n Ciné-rencontre “D’eau et de lumière” à
Espalion, en présence du réalisateur Denis
Poracchia, 20h30, cinéma Rex

Samedi 12 mai

n Bourse aux Plantes à Espalion, journée,
salle d’animation de Perse (Ass. Riz’home)
n Journée initiation escalade à Gages
(résa. Aventures Occitanes : 06 37 76 64 74)

Vendredi 18 mai

n Tournoi de foot des Vétérans à Saint
Julien de Rodelle, 19h, stade (Avenir Sportif)
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n Représentation de théâtre “Les
Précieuses ridicules” de Molière par la Cie
Benoit and Co au Nayrac, 20h30, Espace
multiculturel - Tout public - Billetterie sur
place de 5 à 10€ (C. C. Comtal, Lot et Truyère)
n Concert “De Schubert à Ellington” à
Saint-Côme-d’Olt, 20h45, cloître du
Couvent de Malet (05 65 51 11 50 - Ass.
Renaissance du Vieux Palais d’Espalion)
n Le Petit Bal d’Entraygues, initiation,
convivialité, échanges…ouvert à tous et
gratuit (polkas, mazurkas, scottish, valses,
bourrées, cercles,...) à partir de 21h, Café de
l'Indépendance, place de la République.
Stage de danses irlandaises, 19h/20h, à
conﬁrmer - (05 65 44 40 62)

Samedi 19 mai

n L’ASV’OLT, base canoë nature
d’Entraygues, fête ses 40 ans au Port de
Vieillevie
n Journée initiation escalade à Gages
(résa. Aventures Occitanes : 06 37 76 64 74)
Nuit Européenne des musées
n terra·memoria à Bozouls, 20h-minuit
n Espace Archéologique Départemental à
Montrozier, 14h-minuit
n Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet / Scaphandre à Espalion, 14h-23h,
animations de 18h à 23h, expositions,
documentaire/ﬁlm - Visite libre - Gratuit
(05 65 44 09 18)
n Musée du Rouergue à Espalion, 14h-23h,
parcours famille, ateliers jeune public,
conférence, 3 visites guidées ou visite libre
- Gratuit (05 65 44 09 18)
n Loto/quine au proﬁt des Médiévales à
Estaing, 20h00, salle d’animation (Foyer
rural d’Estaing)
n Concours de Belote à Espalion, 20h30,
centre F. Poulenc (HBCE)
n Soirée guinguette à Montrozier, à partir
de 20h30 (Montrozier Loisirs)

Samedi 19 et dimanche 20 mai

n Visite du Moulin de Couﬃnhal à
Couesques, 23e journées européennes des
moulins et du patrimoine, 15h à 18h.
2€/pers., gratuit - de 15 ans (06 89 20 49 87)
Agenda été 2018

Dimanche 20 mai

n Expo de véhicules anciens à Entraygues,
matin, place de la Poste
n Déjeuner aux tripous à Saint-Cômed’Olt, sur place ou à emporter, à partir de
8h, place de la Fontaine (Sport Quilles StCômois)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Tournoi de Tennis de Table à Espalion,
journée, centre F. Poulenc
n Spectacle “le Tourbillon de la vie” par
les Chanteurs d’Olt au Nayrac, 15h, à
l’espace Multiculturel, 7 € (Foyer rural du
Nayrac)

Lundi 21 mai

n Journée du clocher à Saint-Côme-d’Olt,
9h-12h et 14h-18h, église paroissiale,
découverte du clocher, des cloches et de
l’horloge, expositions, visites guidées - gratuit.
n Fête du Club de pétanque au Nayrac,
boulodrome (Pétanque Nayracoise)

Jeudi 24 mai

n Randonnée pédestre, Les crêtes de
Vimenet (moyen / 4h-15km), Rdv 13h30,
foirail de Saint-Côme-d’Olt (Club de
randonnées St-Cômois)
n Film "Deux mille et un moulins en
Rouergue" à Entraygues, 20h30, cinéma,
entrée libre

Vendredi 25 mai

n Représentation de théâtre “Le Prénom”
au Nayrac, 20h30, à l’espace Multiculturel
(Collège Immaculée Conception)
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Samedi 26 mai

n Foire annuelle à Espeyrac (matin). Videgrenier (emplacement gratuit, inscription à
la mairie : 05 65 69 88 69). Plants, matériel
agricole. Chevreau à l’oseille au restaurant
de la Vallée sur réservation (05 65 69 87 61)
n Journée initiation escalade à Gages
(résa. Aventures Occitanes : 06 37 76 64 74)
n Mini rando, Aubignac (facile / 2h30-7km),
Rdv 13h30, foirail de Saint-Côme-d’Olt
(Club de randonnées St-Cômois)
n Concert Taquile à Espalion, 18h, chapelle
des Pénitents - Musique latine du “Baroque
à nos jours” (Ass. Chapelle des Pénitents et
les bâtisseurs sur le Chemin de St Jacquesde-Compostelle et la Fédération du
Patrimoine)
n Soirée du Basket à Entraygues avec
repas animé par un groupe de musique au
gymnase. Tournois de basket et pétanque
l’après-midi
n Soirée Ambiance DJ à Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie, tous styles musicaux,
restauration sur place et à emporter
n Cabaret musical et littéraire à Espalion,
20h30, salle de la Gare (Les Chanteurs
d’Espalion)
n Concert ensemble de guitares au
Nayrac, 20h30, à l’espace Multiculturel Entrée libre (Guitare & co)
n Concours de Belote à Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Sébrazac’Initiative)

Dimanche 27 mai

n Vide-grenier à Couesques, 8h à 19h
emplacements gratuits. (Couesques Avenir :
05 65 44 55 11)
n Randonnée pédestre, sentier de BB en
poursuivant les papillons (diﬃcile / 6h3022,6km), Rdv 8h, foirail de Saint-Côme-d’Olt
(Club de randonnées St-Cômois)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Chasse au trésor organisée par l’école à
Villecomtal, 9h, stade - gratuit (APE)

Dimanche 27 au mardi 29 mai

n RAID UNSS Championnat de France à
Espalion, journée et soirée, complexe de
Perse (D.S.D.E.N.)

Mardi 29 mai

n Balade vers Notre Dame des Hauteurs à
Golinhac avec observation de la ﬂore
locale. Jeux de société, pétanque. Salle des
fêtes. Goûter vers 16h30, gratuit, ouvert à
tous (ADMR : 06 88 14 41 42)

Jeudi 31 mai

n Randonnée pédestre gastronomique,
autour de Gaillac d’Aveyron (facile / 3h3012km), Rdv 8h, foirail de Saint-Côme-d’Olt
(Club de randonnées St-Cômois)
Résa. : 05 65 61 27 41

I11I

Agenda été 2018

76689-OT-hautes-terres-agenda-COR.qxp_Mise en page 1 07/05/2018 16:59 Page12

Vendredi 1er, Samedi 2
et Dimanche 3 juin

n Rastaf’Entray Festival à Entraygues,
édition hors-série : spécial Africa.
3 soirées de concerts (buvette et
restauration sur place), animations gratuites
culturelles, sportives et pédagogiques tout
le WE et un marché des saveurs africaines
en clôture du festival (Jeunesse Motivée
d’Entraygues, www.rastaf-entray.fr), Food
TRUCK Collection Le Chou Rouge :
Rastaf’Chou

Vendredi 1er juin

n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles

n Projection du reportage “Aubrac, des
lumières et des hommes” en présence de
son réalisateur Hervé Josso à Estaing, 18h,
salle d’animation, participation libre

Samedi 2 juin

n Concert de la Chorale Résonance à
Gages, 20h30, salle des fêtes

n Concours de Belote à Verrières-deSébrazac, 20h30, salle des fêtes (Comité
d’animation)

n Conférence « La bête du Gévaudan » à
Espalion, 20h30, salle de la Gare - Animé
par M. Turlan (Culture et Patrimoine)
n Spectacle Maison du Sport pour Tous à
Espalion, 20h30, gymnase intercommunal
n Atelier théâtre de la MJC d’Onet-leChâteau au Nayrac, 20h30, Espace
multiculturel. Représentation de théâtre
tout public - Entrée libre (C.C.C.L.T.)
Agenda été 2018

Samedi 2 et dimanche 3 juin

n 11e Festival de Bandas à Espalion
• Samedi : 16h, cérémonie d’ouverture /
lancement du festival - 16h à 19h30,
animations musicales dans la ville par 9
Bandas - 19h, soirée Bodega, village
gourmand, restauration sur place, place
Frontin - 20h30, début du concours oﬃciel des
Bandas, place Frontin - 24h à 2h30, concert
Funky/Cuivre avec «Salut Fred Brass Band»
• Dimanche : 10h à 12h, animations
musicales dans la ville et l’hôpital - 12h à
15h, Concert sur Podium et Paëlla Géante

Dimanche 3 juin

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Manche de championnat de quilles de
huit à Golinhac, 8h30/18h. Petit déjeuner
aux tripous organisé par le Centre Social
d’Entraygues
n Animations spéciﬁques au musée
d’Espalion, 10h-12h30 et 14h-18h, Musée
des Arts et Traditions populaires J. Vaylet /
Scaphandre - Entrée gratuite
n Sortie découverte de la biodiversité à
Estaing, 10h et 14h, RDV devant l’OT Découverte de la faune et de la ﬂore
accompagnée d’un guide naturaliste
conﬁrmé - public familial - gratuit (LPO)
n Balade à la découverte de “l’Oiseau
Sacré” près de Castailhac (Golinhac).
Après-midi. Gratuit et ouvert à tous avec
J. Serieys (inscriptions 06 15 89 20 68)

Mardi 5 juin

n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (section gymnastique du Foyer Rural)
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Mercredi 6 juin

n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

Jeudi 7 juin

n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail

n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Randonnées pédestres, chemin de la
Résistance et des tilleuls (moyen / 5h3021km) ou Le chemin de la Résistance (facile
/ 4h-14km), Rdv 9h, foirail de Saint-Cômed’Olt (Club de randonnées St-Cômois)

Vendredi 8 juin

n Concert du Gospel Song à Saint-Cômed’Olt, 21h, église de Saint-Côme-d’Olt
n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Concours de Belote à Estaing, 20h30,
salle d’animation (Vivre Livres)

Samedi 9 juin

n Excursion géologique en Margeride,
départ de Bozouls, toute la journée
(Les Amis des Sciences de la Terre :
06 78 30 98 13)
n Féria de Bezonnes (Association Féria de
Bezonnes)
n Mini rando, Le château du Bousquet (facile
/ 2h30-5km), Rdv 13h30, foirail de SaintCôme-d’Olt (Club de randonnées St-Cômois)
n Spectacle/Théâtre avec “les Baladins
d’Olt” à Espeyrac, 17h30, salle des fêtes,
gratuit (ADMR: 06 88 14 41 42)
n Gala du Club Rythme et Danse à
Espalion, 20h30, centre F. Poulenc

Dimanche 10 juin

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Vide grenier à Estaing, toute la journée,
dans les rues (Foyer Rural)
n Sortie poids lourds et utilitaires anciens
au Nayrac, toute la journée, dans la vallée
du Lot (Foyer Rural)
n Championnat District Quilles de Huit à
Espalion, journée, Foirail
n Concert de la « Chorale Chantelauze » à
Espalion, 16h, église Paroissiale

Mercredi 13 juin

Vendredi 15 juin

n Fêtes de Gages (Comité des fêtes)
n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Le Petit Bal d’Entraygues, initiation,
convivialité, échanges…ouvert à tous et
gratuit (polkas, mazurkas scottish, valses,
bourrées, cercles, ...) à partir de 21h, Café de
l'Indépendance, place de la République.
Stage de danses irlandaises, 19h/20h, à
conﬁrmer - (05 65 44 40 62)
n Représentation du club Théâtre du
Collège de Saint-Amans-des-Côts au
Nayrac, 20h30, Espace multiculturel. Tout
public - Entrée libre (Aveyron Culture et
C.C. Comtal, Lot et Truyère)

Vendredi 15 au dimanche 17 juin

n Fête de la Saint-Hilarian à Espalion
• Vendredi : 20h, soirée Cabrette et
Accordéon, contre Allée du Boulevard
• Samedi : 20h, repas à thème en plein air dans
les rues - animation disco mobile devant la
mairie - 21h30, spectacle musical “Hommage
à Claude François” contre allée Boulevard et
23h30, bal public, devant la mairie
• Dimanche : 7h30, réveil en Fanfare par l’Écho
de la Vallée - Journée, vide grenier dans les
rues - 11h-13h, animation musicale “les
Souvenirs de Nestor” et “la Bourreïo d’Olt” 14h30-16h, déﬁlé et Spectacle “Les Majorettes
de Caussade” - 16h-18h, spectacle
Folklorique “la Bourreïo d’Olt” - 17h30, concert
de l’Ensemble Polyphonique - 23h feu
d’Artiﬁce au foirail

Mardi 12 juin

n Lecture de textes/chants en français et
Occitan à Espalion, 18h, chapelle Pénitents

Rastaf’Entray
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Samedi 16 juin

n Randonnée des ardoisières au Cayrol,
journée, RDV 9h, repas tiré du sac et visite
du musée des ardoisières (Caminaires)
n Mini rando, Les berges de l’Aveyron
(facile / 2h30-8km), Rdv 13h30, foirail de
Saint-Côme-d’Olt (Club de randonnées StCômois)
n Terrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner,
ouverture avec Mary Lawrence de Londres,
soul, jazz, blues vocal (résa. repas :
05 65 48 58 62)
n Les Estivales Bozoulaises à Bozouls, 19h,
parc Layrac, ambiance guinguette (Comité
des Jeunes)
n Fêtes de Gages (Comité des fêtes)
n Concours de belote à Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Sébrazac Initiative)

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
n Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet / Scaphandre à Espalion, 10h-12h30
et 14h-18h, jeux en famille et visite libre Gratuit (05 65 44 09 18)
n Musée du Rouergue à Espalion, 10h12h30 et 14h-19h, animations de lancement
de l’exposition “chemin faisant” - Visite libre
et commentée - Gratuit (05 65 44 19 91)
n Journées nationales de l'archéologie au
Château de Calmont à Espalion,
10-18h, l'archéologie et les dernières
découvertes au château, initiation à la
fouille pour les enfants (petits et grands),
vidéos/animations 3D exploitables fournies
par l'INRAP, 5.50€/ad. et 4€/enf.
(05 65 44 15 89)
n Espace Archéologique Départemental à
Montrozier, 14h-18h, visite libre et
commentée du musée, visite du village,
randonnée (05 65 70 75 00)

Dimanche 17 juin

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Vide-dressing à Bozouls, 9h30-18h, salle
des fêtes (VD12 Evènements :
06 84 52 01 31)
n Expo de véhicules anciens à Entraygues,
matin, place de la Poste
Agenda été 2018

n Vide grenier à Entraygues, toute la
journée, places de la République, de
l’église, A.Castanié et dans les rues
(OT : 05 65 44 56 10)
n Fêtes de Gages (Comité des fêtes)
n Concert à Espalion, 17h, Musée du
Rouergue, élèves du conservatoire à
rayonnement départemental - Gratuit
(05 65 44 19 91)

Mardi 19 juin

n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 20 juin

n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n 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 21 juin

n Randonnée pédestre, Le château des
Vernhettes (facile / 2h40-8.5km), Rdv
13h30, foirail de Saint-Côme-d’Olt (Club de
randonnées St-Cômois)
n Soirée DJ Chou à Entraygues, CocktailTapas-Platine Libre, Chou Rouge
(résa : 05 65 48 58 03)
n Fête de la Musique à Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie, ambiance DJ tous styles
musicaux, restauration sur place et à
emporter
n Fête de la Musique à Espalion, 19h-22h,
rues et places de la ville - Participation de
groupes de musiciens, École de musique
et associations musicales de la ville
(Gospel Song, Banda “Les Souvenirs de
Nestor”, groupes folkloriques “lo Bourreïo
d’Olt” et “Cabrette du Haut Rouergue”,
Fanfare “Écho de la vallée”...)
n Fête de la Musique à Bozouls, 20h, Café
des Sports, concert DJ Kris, repas paëlla

Vendredi 22 juin

n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Feu de la St Jean à Lassouts, 19h, pique
nique convivial, suivi du feu
n Gala de danse du Centre Social à
Entraygues, 20h30, gymnase
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Feu de la St Jean au Château de Calmont

n Feu de la St-Jean à Espeyrac
n Fête de la musique et feu de la St-Jean,
Golinhac, à partir de 21h, sur la place du
village, groupes de musique locaux et
soupe au fromage

Vendredi 22 au dimanche 24 juin

n Rencontres bozoulaises de la caricature
et du dessin d’humour à Bozouls, Espace
Denys Puech, Journées rencontres et
dédicaces avec des caricaturistes et
dessinateurs : DAF, Devo, Jean Paul
Vomorin, Pierre Ballouhey, Ernesto Priego
et Léonardo Rodriguez , Dan Almariei, Alain
Julien Bénitez, Sylvain Pongi, Laure
Boucherie, Dominique Lemarié, Maria
LLabré, Djony Rubio, Dauga (Culture en
Caricanyon)

Samedi 23 juin

n Fête des Écoles Publiques à Espalion,
écoles ou centre F. Poulenc
n Fête de l’école privée St-Georges au
château d’Entraygues
n Tournoi de sixte au Nayrac, après-midi,
stade de foot - gratuit (Foyer rural)
n Finales Coupe départementale volley
loisirs UFOLEP à Bozouls, 15h-21h,
gymnase (AOB Volley)
n"Battle light painting" à Bozouls, 19h30,
salle des fêtes : soirée festive autour du
dessin d’humour, animations musicales,
restauration sur place (Rencontres
bozoulaises de la caricature et du dessin
d’humour - Culture en Caricanyon)
n Terrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Feu de la St Jean au château de
Calmont à Espalion, visite nocturne aux
ﬂambeaux, à partir de 19h, pique-nique
participatif, gratuite
n Feu de la St Jean à Coubisou (Comité
des fêtes)
n Feu de la St Jean à Campuac, 19h30,
buvette, ambiance musicale, repas 6 à 12€
(Résa. : 06 71 76 79 75) (Asso Equi’Libre)

n Feu de la St Jean au Causse de
Coubisou, 20h, à la CUMA (Comité des
fêtes)
n Feu de la St Jean au Nayrac, à partir de
20h, stade de foot, apéro/grillades (Foyer
rural)
n Feu de la St Jean à Espalion, à partir de
20h, Foirail , animation musicale avec
Pierrot Trinco et la Cabrette du Haut
Rouergue, buvette, possibilité de piquenique (Comité des Fêtes)
n Spectacle de théâtre de la troupe “Gag à
Gages” à Gages, 20h, salle des fêtes
(Association théâtrale « Gag à Gages »)
n Concert/Fête de la musique avec le
groupe rock AVEYROAD et scène ouverte à
Entraygues, 20h, Café Le Quai West
(05 65 48 86 82)
n Concert de l’Amitié-Chorale à Bozouls,
20h30, église St Pie X
n Feu de la St-Jean à Ceyrac, 21h30, croix
de St Hypolyte (Ceyrac’N Roll)
n Nuit Romantique à Estaing : balade à
travers la cité ponctuée de saynètes en
costume d’époque, illumination de la cité
aux chandelles, Son et lumière sur le
Château d’Estaing, embarcations décorées
de lampions sur le Lot, grand feu de la St
Jean en musique sur les berges du Lot
(Plus Beaux Villages de France et Mairie
d’Estaing)

Dimanche 24 juin

n Vide grenier du village de Calmont d’Olt,
journée
n Vide grenier à Villecomtal, 7h-18h,
emplacements gratuits (Mairie)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Randonnées pédestres, village
troglodytique (moyen / 3h-10.5km) ou Le
circuit des Ravins (moyen / 3h-9km), Rdv
8h30, foirail de Saint-Côme-d’Olt (Club de
randonnées St-Cômois)
n Kermesse à Sébrazac, 8h déjeuner
tripous ou tête de veau, 15h spectacle des
enfants, animations pour enfants et
château gonﬂable (APE)
n Kermesse de l’école au Nayrac, à
l’Espace Multiculturel (APE du Nayrac)
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Lundi 25 juin

Samedi 30 juin

n Repas Champêtre de la Retraite Sportive
à Espalion, journée, allées du Foirail

Mardi 26 juin

n Concert de l’Harmonie d’Espalion à
Espalion, 18h30, église de Perse (Les Amis
de Perse)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 27 juin

n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animation musicale avec
“Nicolas Animation”, 19h, Bd J. Poulenc
n 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 28 juin

n Randonnées pédestres, Fournels - La
Chaldette (moyen / 5h-19km), Rdv 9h ou
(facile / 2h30-8km), Rdv 13h30, foirail de
Saint-Côme-d’Olt (Club de randonnées StCômois)

Vendredi 29 juin

n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Feu de la Saint Jean à Villecomtal, dès
20h, terrain de foot : spectacle des enfants,
repas aligot-saucisse (APEL) (résa repas
05 65 66 22 96 / 05 65 44 63 54)
n Feu de la St-Jean à Bezonnes, 20h30,
Maison du Causse (Foyer Rural de Rodelle)
n Concours de
belote à Lioujas,
21h, salle des fêtes
(Fête du village Comité des fêtes)
n Concert du
Gospel Song à
Estaing dans le
cadre de la Fête de
la St Fleuret, 21h,
église St Fleuret
n Feu de la StJean à Entraygues,
sous le Château, au
Procession de la conﬂuent Lot et
St Fleuret - Estaing Truyère
Agenda été 2018

n Escapade Bozoulaise à Bozouls : fête,
nature, environnement, pêche, chiens de
chasse ; animations diverses toute la
journée ; le soir, repas moules-frites,
animation Bandas (Association EB12)
n La Rando Bozoulaise à Bozouls, 14h,
salle des fêtes (dans le cadre de
l'Escapade Bozoulaise - Association EB12 :
06 76 90 61 86)
n Concours de pétanque à 14h, apéro
musical avec La Déryves à 21h, repas
aligot-saucisse à 21h30, feu d’artiﬁce à 23h,
bal avec l’Orchestre Heptagone à 23h15, à
Lioujas, stade des Epis (Fête du village Comité des fêtes)
n Fête de l’école publique à Entraygues,
ouvert à tous, animations l’après-midi et
repas en soirée
n Fête des Écoles privées à Espalion,
soirée, Collège et lycée IIC
n Feu de la St-Jean au Fel
n Terrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Repas cochon grillé à Espeyrac, animé
par l’orchestre Joël Bayol, à partir de 19h30,
salle des fêtes, résa obligatoire (comité des
fêtes : 06 48 27 03 01)
n - Concours de Belote à Verrières-deSébrazac, 20h30, salle des fêtes (Comité
d’animation de Verrières)
n Soirée repas «Voyage au Brésil/été
2018 », Entraygues, au Chou Rouge
(résa : 05 65 48 58 03)

Samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet

nFête de la Saint Fleuret à Estaing :
plusieurs animations culturelles, sportives et
musicales autour de la procession - samedi :
tyrolienne, danse folklorique, marché
nocturne, messe et retraite aux ﬂambeaux dimanche : messe et procession religieuse et
historique de la Saint-Fleuret, déﬁlé de plus
de 100 personnages historiques et religieux
costumés, fanfare avec les “Grognards”,
concert, spectacle Son & Lumière et feu
d’artiﬁce. Programme détaillé disponible à
l’OT (Animations et traditions - FR)
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Dimanche 1er juillet

Mercredi 4 juillet

n Déjeuner aux tripous et escargots à
Lioujas, 7h30, salle des fêtes (Fête du
village - Comité des fêtes)

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription

n Randonnée autour d’Estaing dans le
cadre de la St Fleuret, départ 9h (Caminaires)
ainsi que d’autres animations sportives

n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)

n Escapade Bozoulaise à Bozouls : fête,
nature, environnement, pêche, chiens de
chasse ; animations diverses toute la
journée ; à midi, repas chevreuil au tourne
broche (résa : 06 45 38 67 29 /
05 65 48 50 52 - Association EB12)

n Animations spéciﬁques dans les
musées d’Espalion 10h-12h30 et 14h-18h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet / Scaphandre et 14h-18h, Musée du
Rouergue - Entrée gratuite

Lundi 2 juillet

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)

Mardi 3 juillet

n Concert avec l’Ensemble I Senteri à
Espalion, chant corses, voix d’Italie, Airs
d’Irlande, 18h30, Eglise de Perse (Les Amis
de Perse)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
au départ de la Mairie (Foyer Rural)

n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République, animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)

n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales avec
la Banda « les Souvenirs de Nestor », 19h,
Bd J. Poulenc et concert de l'Harmonie
d’Espalion, 21h, place du marché
n Concours de pétanque au Nayrac, 20h30,
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n 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 5 juillet

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa Air Globe :
06 20 76 95 28)

n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en doublette, à partir de 20h30, salle
des fêtes - 5€/pers. (Pétanque SaintCômoise)
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Vendredi 6 juillet

n Rallye du Rouergue à Bozouls, parc de
regroupement, passages à 13h06 et 18h40,
Allée Paul Causse
n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Concert du Big-Band Jazz d’Espalion à
Espalion, à partir de 19h, café de l’Hôtel de
Ville
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Loto/Quine d’été à GinolhacEntraygues, 20h30, en plein air (comité des
fêtes)

Samedi 7 au mardi 31 juillet

n Animations médiévales à Espalion, tous
les jours de 10h-19h, château de Calmont,
visites guidée, diverses animations : tirs réel
du trébuchet, tournoi d’archerie, canon, vie
quotidienne… - 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)

Samedi 7 juillet

n LudO’ Jumeaux à Espalion, 9h30-12h, au
centre social, parents de jumeaux, triplés,
couples de jumeaux, venez passer un
moment convivial et ludique, gratuit (Résa :
05 65 48 92 66 - Centre Social EspalionEstaing)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
n Terrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Soirée du Handball Club à Espalion,
animation Disco, à partir de 19h, centre F.
Poulenc
n Concert avec Trio MARGALEJO à
Entraygues, 20h, Café Le Quai West,
musiques sud américaines
(05 65 48 86 82)
n Repas aligot / Concert à Saint-Cômed’Olt, 20h, place de la Mairie (Comité des
Fêtes)
n Loto/quine à Sébrazac, 20h30, à la salle
des fêtes (Paroisse)
Agenda été 2018

Dimanche 8 juillet

n Concours de pêche à Estaing,
inscriptions sur place dès 8h, quai du Lot
(La Truite Estagnole)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Brocante et Antiquités de
Professionnels en plein Air à Espalion,
journée, esplanade du Foirail

Lundi 9 juillet

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)

Mardi 10 juillet

n Sorties découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)
n Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : atelier cuir (fabrication de
bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge, mais aussi tir du trébuchet, combat 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)
n Concert du « Duo Solaris » à Espalion,
avec Jérémy PÉRET (Guitare), 18h30, Église
de Perse (Les Amis de Perse)
n Concert d'orgue à Entraygues, 20h30,
église, Jean Malandin, organiste à
Montvilliers, participation libre
(06 84 47 21 47)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
au départ de la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 11 juillet

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Atelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, fabrique ton bracelet
de scaphandrier (Résa : 05 65 44 09 18)
n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
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n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales avec
le Duo Nougaresque, 19h, Bd J. Poulenc à
21h, place du marché
n 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 12 juillet

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Atelier “Tous en cuisine” à Bessuéjouls,
9h30, salle des fêtes, seul ou en famille
venez cuisiner un pique-nique chic et
coloré - A partir de 2 ans, accompagné d’un
adulte - 6.50€/Ad - Gratuit/Enf
(Résa 05 65 48 92 66 - Centre Social
Espalion-Estaing)
n Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : démonstration de taille de pierre,
techniques de construction médiévales,
tournoi, vie des enfants au Moyen Âge 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Visite théâtralisée en nocturne du
château de Calmont à Espalion, 19h30-22h
- Tarif unique 6€ (Résa 05 65 44 15 89)
n Concert avec le groupe “Couleur Café”
à Entraygues, 20h30, Café de France,
chansons françaises, rock, funk, groove
(05 65 48 61 80)
n Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublette, à partir de 20h30, salle des fêtes
- 5€/pers. (Pétanque Saint-Cômoise)
n Visite accompagnée d’Estaing aux
ﬂambeaux, RDV 21h15, Place du Foirail :
arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation aux frais (Animations et
Traditions du FR)

Vendredi 13 juillet

n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Bal des Pompiers à Bozouls, apéroconcert, animations enfants, repas
aligot-saucisse, concert avec Utopie, 19h,
Parc Layrac
n Repas et Bal des Pompiers à Entraygues.
Repas en plein air, à côté du gymnase. Feu
d’artiﬁce tiré de la passerelle sur le Lot
n Loto/Quine gastronomique à Anglars
du Cayrol, dans le cadre de la fête du
village, 20h30, salle d’animation, sans
ordinateur (Comité des fêtes d’Anglars Clouquie)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Bal public à Espalion, avec Yannick
LUCHE et son orchestre, à partir de 20h30,
esplanade du Foirail
n Retraite aux Flambeaux à Espalion,
accompagnée par l’Echo de la Vallée, rdv à
21h30 devant la mairie
n Feu d’artiﬁce du 14 Juillet à Espalion,
22h30, esplanade du Foirail
n Feu d’artiﬁce à Couesques, 22h30

Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 juillet

n 15e Rallye du Dourdou à Villecomtal,
foirail - renseignements :
www.rallyedudourdou.fr (Moto Club de
Villecomtal)

Samedi 14 juillet

n Déjeuner tripous / tête de veau / steak
à Gillorgues, 7h-14h, salle du Foyer Rural
(Foyer Rural)
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n Marché nocturne à Saint-Côme-d’Olt,
avec animations musicales, à partir de 16h,
place de la Fontaine
n Fête du chien à Gages, 17h, stade (Mon
Chien est fantastique : 06 26 31 08 40)
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Soirée repas « Fête Nationale 2018 » à
Entraygues, au Chou Rouge (champagne
Pommery-Tapas : 05 65 48 58 03)
n Concours de belote à Anglars du Cayrol,
dans le cadre de la fête du village, 20h30,
salle d’animation (Comité des fêtes
d’Anglars - Clouquie)
n Repas chou farci à Sébrazac avec
l’orchestre Domergue, 21h, salle des fêtes
(résa : 06 89 29 79 90 (Foyer rural de Sébrazac)
n Repas et soirée musicale du Rallye puis
Feu d’artiﬁce du 14 juillet à Villecomtal,
stade

Samedi 14 et dimanche 15 juillet

n Festival des Vieilles Bielles à Espalion,
esplanade du Foirail
• Samedi : 10h, Ouverture de la
manifestation - 10h30, concours d’état 13h, repas - 17h, concours d’élégance - 19h,
apéritif/Concert - 21h, repas et bal rétro
avec Alain Manhes (Comité des Fêtes)
• Dimanche : 8h, déjeuner aux tripous - 10h,
déﬁlé costumé en ville

Samedi 14 au samedi 21 juillet

n 3e Open international d'échec à
Espalion, centre F. Poulenc

Dimanche 15 juillet

n Journée culturelle et artistique “Des
livres et des arts” à Estaing, animations
toute la journée dans le village et concours
(Vivre Livres)

Feu d’artiﬁce - Espalion
Agenda été 2018

n Finale Individuelle de quilles de 8 à
Gabriac, District Palanges-Comtal, 8h-18h,
terrain de quilles (Sport Quilles)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Expo de véhicules anciens à Entraygues,
matin, place de la Poste
n Fête du village d’Anglars du Cayrol, 8h :
matinée tripous, à partir de 14h : concours
de pétanque, animations diverses, 18h :
spectacle danse folklorique avec Lo
Bourreio d’Olt, 20h : paëlla géante animée
par l’orchestre Rétro Musette.

Lundi 16 juillet

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Randonnée initiation à la marche
nordique à Entraygues (matin, n° 369,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n Randonnée pédestre sur Le Fel à la
découverte d’une cave d’un viticulteur et
d’un élevage de chèvres (après-midi, n° 177,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n 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 (06 13 13 09 70)

Mardi 17 juillet

n Balade-jeux de piste à découvrir en
famille à Espalion, matin (Festirando :
05 65 44 10 37)
n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant l’OT.
Découverte de la faune locale (oiseaux,
papillons, libellules…) public familial - gratuit
(LPO)
n Journée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : atelier cuir (fabrication de
bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge - 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n 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 enfants «Vadrouille
Clownesque », 16h, esplanade du Foirail
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n 1er « Mardi du Savoir-faire » de l’été à
Entraygues, à partir de 15h, place
A.Castanié - Des stands d’artisanat d’art ou
d’ateliers de savoir-faire vous proposent
des démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles
« faites vos jeux » (15 jeux en bois). Sur le
thème des animaux
(à conﬁrmer 05 65 44 56 10)

n Concert à Espalion, avec Hervé
Meschinet « Saxophoniste », 18h30, Eglise
de Perse (Les Amis de Perse)
n Concert d'orgue à Entraygues, 20h30,
église, Pierre Queval, organiste à St Ignace,
Paris, participation libre (06 84 47 21 47)
précédé d’une visite commentée de l’orgue
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
au départ de la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 18 juillet

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Randonnée pédestre autour de Flaujac
avec visite du fort, matin (Festirando :
05 65 44 10 37)
n Randonnée autour de Campuac (9h),
n° 476, 05 65 44 56 10) Festirando
nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, impression sur tissu
comme autrefois (Résa : 05 65 44 09 18)
n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail

n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République - Animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)

Marché nocturne

n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales avec
le « Duo à Deux », 19h, Bd J. Poulenc et
spectacle folklorique avec
« Lo Bourreïo d’Olt », 21h, place du marché
n Concert du saxophoniste Hervé
Meschinet au Nayrac, Espace Multiculturel,
20h30, 7€ (Foyer rural)

n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n 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 19 juillet

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Randonnée à la découverte
de l’Espace EDF Truyère
à Couesques (matin, n° 58,
Festirando, 05 65 44 56 10)

n Marche méditative au départ d’Estaing
ou Sébrazac : pratiques de méditation
marchée, en pleine nature et conscience,
départ 9h (matin, Festirando :
05 65 44 10 37)

nJournée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : démonstration de taille de pierre,
techniques de construction médiévales,
tournoi, vie des enfants au Moyen Âge
9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)

n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Parcours « Grimp à l’arbre et
Tyrolienne », 10h-12h et de 14h18h, esplanade du Foirail
- Animations médiévales, 11h, jardin des
Ursulines
- Animation et visite du Château de
Calmont, 14h-17h (résa. 3 jours avant à l’OT)
n Forum de l’été à Espalion, à partir de 15h,
plateau de la Gare, expositions, animations,
expériences et informations pour un été
sans stress ni danger ! Accès libre et gratuit
(Centre Social Espalion-Estaing)
nVisite théâtralisée en nocturne du
château de Calmont à Espalion, 19h30-22h
- Tarif unique 6€ (Résa 05 65 44 15 89)
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n Cinéma en plein air à Estaing, projection
du ﬁlm “Le Sens de la fête”, 20h30,
participation à la rémunération des auteurs :
5€ (Ass. Mondes et multitude et
Médiathèque)
n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en doublette, à partir de 20h30, salle
des fêtes - 5€/pers. (Pétanque SaintCômoise)
n Concert à Saint-Côme-d’Olt, dans le
cadre du Festival en Vallée d’Olt, 21h, église
paroissiale

Vendredi 20 juillet

n Randonnée pédestre à Entraygues,
nouveau circuit surplombant le village
avec dégustation du vin local (matin, n° 412,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Conférence sur Entraygues par Jacques
Serieys : les origines des noms de lieu de la
préhistoire à la protohistoire, 20h15, mairie,
1er étage, gratuit
n Loto /Quine à Bozouls, 20h30, salle des
fêtes (VD12 Evènements)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail
n Le Petit Bal d’Entraygues, initiation,
convivialité, échanges…ouvert à tous et
gratuit (polkas, mazurkas, scottish, valses,
bourrées, cercles,...) à partir de 21h, Café de
l'Indépendance, place de la République.
Stage de danses irlandaises, 19h/20h à
conﬁrmer (05 65 44 40 62)

Samedi 21 juillet

n Fête des fouilles archéologiques de
Roquemissou à Montrozier, toute la
journée, conférences, visites commentées
du chantier de Roquemissou par Thomas
Perrin, initiation aux fouilles à l’Espace
Archéologique (Espace Archéologique de
Montrozier : 05 65 70 75 00)
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
Agenda été 2018

n Soirée Ambiance DJ à Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie, tous styles musicaux,
restauration sur place et à emporter
n Concert avec le Duo COULEUR CAFÉ à
Entraygues, 20h, Café Le Quai West,
chansons françaises, rock, funk, groove
(05 65 48 86 82)
n Bal des Jeunes à Espalion, avec DJ,
20h30, devant la mairie (Comité des Fêtes)
n Concert chœur et voix à Entraygues, 20h30,
église, Jean-Sébastien Veysseyre (chef de
chœur/40 choristes), Delphine Guévar (chant),
Vincent Grappy (orgue). Concert de clôture du
stage de chœur de l'abbatiale de Ste Foy de
Conques, participation libre (06 84 47 21 47)
n Loto/Quine des pompiers à SaintCôme-d’Olt, 20h30, salle des fêtes
n Repas cochon grillé à Sébrazac, 21h,
salle des fêtes - pas de bal (Comité
d’animation de Sébrazac)

Dimanche 22 juillet

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Randonnée pédestre à St-Hippolyte à la
rencontre d’un producteur de châtaignes
et marrons (matin, n° 114, Festirando,
05 65 44 56 10)
n Marché à la ferme de Seyrolles de StHippolyte, avec des producteurs locaux, 9h:
rando, 11h: visite du verger, 12h : visite du
laboratoire de transformation des châtaignes,
13h : repas (Résa à l’OT d’Entraygues ou
06 74 16 49 35)
n Repas dansant truite aligot au Nayrac,
12h, à l’espace Multiculturel, animé par
l’orchestre L.Domergue - Tarifs 15€ ad./7€
enf. - (Résa 05 65 44 41 33/05 65 44 40 02)
(Foyer rural du Nayrac)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
n Concert orgue et trompette à
Entraygues, 16h, église, Philippe Cuny
(organiste à l’église St-Amans à Rodez) et
Olivier Segons (trompette), participation
libre (06 84 47 21 47)
n Loto/quine à Entraygues, 20h30, en
plein air ou au gymnase d’Entraygues
(Centre Social : 05 65 44 49 57)

Lundi 23 juillet

n Rando initiation à la marche nordique à
Entraygues (matin, n°369, Festirando,
05 65 44 56 10)
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n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, semaine des
expériences motrices et sensorielles animé
par Elsa Paveau, psychomotricienne,
ouvert à tous, gratuit (Résa 05 65 48 92 66 Centre Social Espalion-Estaing)

Mardi 24 juillet

n Balade/chasse au trésor à Entraygues à
découvrir en famille (matin, n° 317,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)
nJournée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : atelier cuir (fabrication de
bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge - 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Parcours « Grimp à l’arbre et
Tyrolienne », 10h à 12h et 14h à
18h, esplanade du Foirail
- Animation Quad et Kart électrique, 14h17h, esplanade du Foirail
n LudO’Plein-air à Espalion, 10h30-11h30,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, semaine des
expériences motrices et sensorielles,
découverte du Yoga Parents/bébés Elsa
Paveau, psychomotricienne, ouvert à tous,
gratuit (Résa 05 65 48 92 66 - Centre Social
Espalion-Estaing)

n 2e Mardi du Savoir-faire
de l’été à Entraygues, à partir
de 15h,dédié à l’histoire de
l’hydroélectricité sur les vallées Lot et
Truyère, à partir de 16h, place A.Castanié. Des
stands d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoirfaire vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation pour
les familles «faites vos jeux» (15 jeux en bois).
Expo et conférence de Benoit Desaint, place
de l’église en soirée avec projection du ﬁlm
“Terres Soumises”
nRandonnée à la découverte des chauvessouris à Bozouls, soirée (Résa Festirando:
05 65 44 10 37)
nConcert à Espalion, avec Fabrice EURLY pianiste de Jazz, 18h30, Eglise de Perse (Les
Amis de Perse)
nBalade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
au départ de la Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 25 juillet

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Randonnée pédestre à Espalion, autour
d’Alayrac avec découverte du four
d’Alayrac, matin (Festirando : 05 65 44 10 37)
n LudO’Plein-air à Espalion, 9h30-17h30,
esplanade du foirail, de 10h30 à 11h30,
parcours-motricité pour les enfants de 1 à 3
ans et l’après-midi, un parcours pour les
acrobates de 3 à 10 ans, ateliers encadrés
par Elsa Paveau, psychomotricienne ouvert à tous, gratuit (Résa. 05 65 48 92 66
- Centre Social Espalion-Estaing)
nAprès-midi “pêche à la ligne” à
Golinhac, avec un animateur de l’école de
pêche de l’Aveyron, 14h30/17h, au plan
d’eau, 8 enfants maximum âgés de plus de
8 ans, 10€/enfant (OT d’Entraygues :
05 65 44 56 10)
nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, calligraphie
(Résa. : 05 65 44 09 18)
n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée «l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
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n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales avec
« Berzinc », 19h, Bd J. Poulenc et Rose
Sophie, 21h, place du marché
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n 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 26 juillet

n Randonnée pédestre à la découverte du
moulin de Couﬃnhal à Couesques (matin,
n° 316, Festirando : 05 65 44 56 10)
n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Marche méditative au départ d’Estaing ou
Sébrazac : pratiques de méditation marchée,
en pleine nature et conscience, départ 9h
(matin, Festirando : 05 65 44 10 37)
n Rando des Enfarinés à Villecomtal, départ
9h, salle des associations (ex salle des fêtes)
nJournée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : démonstration de taille de pierre,
techniques de construction médiévales,
tournoi, vie des enfants au Moyen Âge 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Jeux en bois «Les Maîtres du
Jeu», 14h-18h, jardin de l’Europe
- Spectacle acrobatique d’El Kote
«Pas capable», 16h, place du Marché
n Eveil des sens et mains mouillées à Espalion,
journée, piscine d’Espalion - espace
d’information ludique avec l’exposition
éphémère «un été sans stress et sans danger»,
espace de jeux et de découvertes sensorielles
autour de l’eau - Accès libre et gratuit à
l’animation pour les baigneurs de la piscine
(Centre Social Espalion-Estaing 05 65 48 92 66)
n Enquête nocturne au château de
Calmont à Espalion, 20h-22h, partez à la
découverte du château avec ses habitants,
de nombreux personnages y arpentent le
lieux, avec des intrus !
Tarif unique : 6€ (05 65 44 15 89)
n Concours de pétanque à Saint-Côme-d’Olt,
en doublette, à partir de 20h30, salle des fêtes
- 5€/pers. (Pétanque Saint-Cômoise)
Agenda été 2018

nVisite accompagnée d’Estaing aux
ﬂambeaux, RDV 21h15,place du Foirail :
arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation aux frais (Animations et
Traditions - FR)

Vendredi 27 juillet

n Ouverture supplémentaire de l’Espace
EDF Truyère dans la centrale de
Couesques (10h/13h et 15h/19h)
n Randonnée pédestre à Espalion, autour
de Biounac avec dégsutation à Espalion,
matin (Festirando : 05 65 44 10 37)
n Marché des Potiers à Espalion, journée,
quartier de la Grave
n Découvrez le jeu de quilles de 8 à
Bozouls, entraînement de l’AOB Quilles,
18h, terrain de quilles
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail
n Concours de belote au Nayrac, 20h30,
espace multiculturel (APE)
n Loto/quine à Entraygues, 21h, gymnase
(comité des fêtes : 06 88 14 41 42)
n Loto/Quine à Lassouts, 21h, salle des
fêtes, dans le cadre de la fête de la
st Jacques
n Balade nocturne en canoë avec la base
de canoë nature ASV’OLT d’Entraygues, sur
5km, 1h30, 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 (résa 05 65 44 54 90)
n Concours de pétanque à Entraygues,
20h30, sous le château, au conﬂuent
(Centre Social : 05 65 44 49 57)

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 juillet

n Festival “Bidoche au Cinoche” à
Entraygues, cinéma, grands ﬁlms d’hier et
d’aujourd’hui, documentaires, ﬁlms
d’animation: quand le cinéma se demande
ce que manger veut dire!” (OT : 05 65 44 56 10)
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Samedi 28 juillet

n Concours de pétanque à 14h, apéro /
repas à partir de 19h, à Montrozier (Fête du
village - Montrozier Loisirs)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Marché nocturne à Bozouls, restauration
sur place, à partir de 19h (Comité des
Jeunes : 07 77 37 05 66)
n Soirée repas «Braséro» à Entraygues,
homard grillé au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Soirée de l’Amicale des Joueurs du
Rugby Club Espalionnais à Espalion,
cochon grillé/aligot, animation et concert,
à partir de 19h, esplanade du Foirail
n Concours de Belote à Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Sébrazac’Initiative)

Samedi 28 et dimanche 29 juillet

n Fête de la st Jacques à Lassouts
• Samedi : 15h, jeux pour les enfants soirée, apéro concert suivi d'une retraite
aux ﬂambeaux - 22h30, feu d'artiﬁce - 23h,
bal disco animé par média laser
• Dimanche : 8h, déjeuner aux tripoux cuits
au four du village - toute la journée, vide
grenier, animations sur la place du village soirée musicale avec repas dansant

Dimanche 29 juillet

n Déjeuner tripoux / tête de veau à 8h,
vide-grenier toute la journée, à Montrozier,
restauration sur place (Fête du village Montrozier Loisirs)
n Concert orgue et trompette à
Entraygues, 16h, église, Marie Cécile Lahor
(organiste à ND des Tables, Montpellier) et
Thierry Micalet (trompette), participation
libre (06 84 47 21 47)

Lundi 30 juillet

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Randonnée initiation à la marche
nordique à Entraygues (matin, n°369,
Festirando, 05 65 44 56 10)

Mardi 31 juillet
n Randonnée pédestre accompagnée à

Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Balade-jeux de piste à découvrir en
famille à Espalion, matin (Festirando :
05 65 44 10 37)
n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)
nAtelier “Tous en cuisine” à Bessuéjouls,
9h30, salle des fêtes, seul ou en famille
venez cuisiner un pique-nique chic et
coloré - A partir de 2 ans, accompagné d’un
adulte - 6.50€/Ad - Gratuit/Enf
(Résa. 05 65 48 92 66 - Centre Social
Espalion-Estaing)
nJournée Médiévale à Espalion, 10h-19h
au château de Calmont d’Olt - Animations
inédites : atelier cuir (fabrication de
bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge - 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Ateliers Loisirs Créatifs, 14h-17h,
site de la Grave (résa. 3 jours avant
à l’OT).
- Course d’Orientation ludique par
équipes, 15h-17h30, en ville (résa. 3 jours
avant à l’OT)
n 3e Mardi du Savoir-faire à Entraygues, à
partir de 15h, place A.Castanié. Des stands
d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation
pour les familles « faites vos jeux » (15 jeux
en bois). Sur le thème des “années 30”
n Concert avec le groupe Latitude à
Entraygues, 20h30, Café de
l’Indépendance, chansons françaises,
reprises rock et blues (05 65 44 40 62)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
au départ de la Mairie (Foyer Rural)
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Mercredi 1er au vendredi 31 août

nAnimations médiévales à Espalion, 10h19h, au Château de Calmont, visites guidée,
diverses animations : tirs réel du trébuchet,
tournoi d’archerie, canon, vie quotidienne,
9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)

Mercredi 1er août

n Randonnée pédestre à la découverte du
moulin de M. Entraygues à Entraygues,
fabrication d’huile de noix comme avant,
exceptionnellement ouvert au public,
authenticité garantie (matin, n° 370,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n Marché d’artisanat d’Art à Bozouls, 10h19h, Place de La Mairie (Lauz’Arts)
n Randonnée à la découverte du patrimoine et
du vignoble autour de Verrières-de-Sébrazac
(matin, n°306, Festirando: 05 6544 10 37)
nAprès-midi “pêche à la ligne” à Golinhac,
avec un animateur de l’école de pêche de
l’Aveyron, 14h30/17h, au plan d’eau, 8 enfants
maximum âgés de plus de 8 ans, 10€/enfant
(OT d’Entraygues: 05 65 44 56 10)
nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, fabrication d’un
bracelet en métal (Résa. : 05 65 44 09 18)
n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la République
animé par un jeune accordéoniste
professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
Agenda été 2018

n Marché nocturne de Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales “Duo
à Deux”, 19h, Bd J.Poulenc et spectacle
folklorique “La Cabrette du Haut Rouergue”,
21h, place du marché
n Concours de pétanque au Nayrac, 20h30,
boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n Concert de l’ensemble instrumental “Les
Enfants de la côte” au Nayrac, Espace
multiculturel, 20h30, de 5 à 10 € (C.C.
Comtal, Lot, Truyère)
n 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 2 août

n Randonnée pédestre à la découverte du
miel d’Izaguette de Couesques (matin,
n° 413, Festirando, 05 65 44 56 10)
n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Marche méditative au départ d’Estaing
ou Sébrazac : pratiques de méditation
marchée, en pleine nature et conscience,
départ 9 h (matin, Festirando :
05 65 44 10 37)
n Grand concours de pétanque à SaintCôme-d’Olt, vétéran en triplette, 9h30, salle
des fêtes, 4€/pers. (Pétanque Saint-Cômoise)
nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
animations inédites : démonstration de
taille de pierre, techniques de construction
médiévales, tournoi, vie des enfants au
Moyen Âge, 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)
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n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Randonnée familiale et
découverte de la nature, 14h-16h
(réservation 3 jours avant à l’OT) et
- Spectacle «Je n’ai que 2 pieds », 16h,
jardin de l’Europe
n Randonnée au crépuscule, Le Puech de
Barry (facile/3h-7km), 18h, foirail de SaintCôme-d’Olt, (Résa. 05 65 44 10 37)
n Soirée Tafanel à Espalion, à partir de 19h,
discothèque l’Excalibur
nVisite théâtralisée en nocturne du
Château de Calmont à Espalion, 19h30-22h,
tarif unique 6€
Réservation : 05 65 44 15 89
n Concert de Violon à Espalion, avec
Frédéric CAMACHO, 20h30, Église de Perse

Vendredi 3 août

n Ouverture supplémentaire de l’Espace
EDF Truyère dans la centrale de
Couesques (10h/13h et 15h/19h)
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)

n Loto/Quine au Jambon à Espalion,
20h30, Centre F. Poulenc (Comité des Fêtes)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Concert à Ceyrac, avec D’Accord Léone
et Kouakenstock, 20h30, salle des fêtes,
restauration rapide sur place (Fête du
village - Ceyrac N’Roll)
n Fête de Barriac (Comité des fêtes)

Vendredi 3 août au dimanche 5 août

n Fête de la St Pierre à Campuac :
vendredi : concours de pétanque, samedi :
20h, repas paëlla concert, dimanche :
tripous, vide grenier, repas cochon à la
broche-aligot (Club des aînés, Comité
animation, Familles rurales)

Vendredi 3 au lundi 6 août

n 7e International de Pétanque à Espalion,
journée et soirée, esplanade du Foirail •Vendredi : 10h, Trophée Michel PagèsRené Besombes en triplette 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 triplette Senior
• Lundi : 10h, National triplette mixte

Samedi 4 août

International de Pétanque Espalion

n Pèlerinage à Notre Dame de la Salette à
Ceyrac (Fête du village - Ceyrac N’Roll)
n Fête de Barriac (Comité des fêtes)
n Grande braderie annuelle sur Le Fel,
10h/19h, Poterie du Don du Fel
n Conférence à Saint-Cômed’Olt, 18h, chapelle des
Pénitents, “Partager la Valeur universelle
d’un bien du patrimoine mondial” par Xavier
Bailly, dans le cadre du 20e anniversaire de
l’inscription des Chemins de St Jacquesde-Compostelle à l’UNESCO
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Soirée moules-frites à Estaing, 20h, salle
d’animation (Médiévales - FR)
n Concert avec Karl Strand, à Entraygues,
20h, Café du Quai West, American Music
(05 65 48 86 82)
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Samedi 4 et dimanche 5 août

n Fête de la Saint-Étienne au Nayrac, Espace
Multiculturel, Apéro concert avec Benjamin
Malric, grand embouteillage, bandas, repas
dansant (Foyer rural du Nayrac)
n Fête des estivants au Causse de
Coubisou, Ball trap le dimanche

n Feu d’artiﬁce à Espalion, 22h, esplanade
du Foirail (Mairie d’Espalion)

nTournoi de Tennis à Espalion, Jeune
Circuit Mozaïc (12 à 18 ans), garçons, ﬁlles,
journée, terrains de tennis.
Renseignements, réservations :
06 80 15 22 32

Lundi 6 août

n Randonnée pédestre à Espeyrac à la
rencontre d’un producteur d’huile de noix et
de noisettes puis d’un petit producteur de
miel (matin, n°96, Festirando, 0565 44 56 10)

Samedi 4 au samedi 18 août

nTournoi d’été du Tennis Club à Espalion,
journée, terrains de tennis.
Renseignements, réservations :
06 80 15 22 32

n Randonnée initiation à la marche
nordique à Entraygues (matin, n° 369,
Festirando, 05 65 44 56 10)

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)

Dimanche 5 août

n Fête de Barriac (Comité des fêtes)

n Déjeuner tripous 8h, thé dansant 16h
animé par Gilles Saby, repas cochon grillé
et bal musette 20h30, à Ceyrac (Fête du
village - Ceyrac N’Roll)

n Goûter musical au barrage
de Couesques dans le cadre
des impromptus des fêtes musicales de
l’Aubrac avec Florent Lachenal, professeur
de guitare au CRDA. RDV à 16h à l’Espace
EDF Truyère (centrale EDF de Couesques).
Gratuit, ouvert à tous.

n Déjeuner tripous/tête de veau au
Causse de Coubisou, 8h, salle des fêtes du
Causse, 10€ (Comité des fêtes)

n Soirée des Cafetiers- Hôteliers et
Restaurateurs à Espalion, à partir de 21h,
discothèque L’Excalibur

n 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 partager un
repas « choux farcis/aligot » dans le cadre
de la fête du village

Mardi 7 août

n Balade/chasse au trésor à Entraygues à
découvrir en famille (matin, n°317,
Festirando, 05 65 44 56 10)

n Fête à Ginolhac, 8h : tripous, 9h : rando
VTT (2h) et rando pédestre (2h30), 10h30 :
messe, 12h30 et 19h30 : repas « choux
farcis/aligot », 15h : spectacle, 22h45 : feu
d’artiﬁce, 23h : bal gratuit

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)

nVide grenier à Saint-Côme-d’Olt, 9h-18h,
tour de ville (ELAN St-Cômois)

Agenda été 2018

n Loto/quine à Verrières-de-Sébrazac,
14h, salle des fêtes (Comité d’animation de
Verrières)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)

Samedi 4 au mardi 14 août

n Grande braderie annuelle sur Le Fel,
10h/19h, Poterie du Don du Fel

n Animations spéciﬁques dans les
musées d’Espalion, 10h-12h30 et 14h-18h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet / Scaphandre et 14h-18h, Musée du
Rouergue - Entrée gratuite.

n Randonnée pédestre à St-Hippolyte à la
rencontre d’un producteur de châtaignes
et marrons (matin, n° 114, Festirando,
05 65 44 56 10)

n Marché à la ferme de Seyrolles de
St-Hippolyte, avec des producteurs locaux,
9h : rando, 11h : visite du verger, 12h : visite
du laboratoire de transformation des
châtaignes, 13h : repas. (Résa à l’OT
d’Entraygues ou 06 74 16 49 35)
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n Randonnée à la découverte des oiseaux
à Espalion, matin (Résa Festirando :
05 65 44 10 37)
n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)
n Journée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : atelier cuir (fabrication
de bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge - 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
-Animations médiévales, 11h, jardin
de l’Europe - Animation et visite du
Château de Calmont, 14h-17h
- Jeux découverte et visites animées du
Musée d’Espalion, 15h-17h (réservation
3 jours avant à l’OT pour les 2)

n 4e Mardi du Savoir-faire à Entraygues, à
partir de 15h, place A.Castanié. Des stands
d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation
pour les familles « faites vos jeux » (15 jeux
en bois). Sur le thème du cirque
n 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 aligotsaucisse en soirée ouvert à tous, Parc
Layrac (BozSport Nature)

n Rencontre estivale de l’amicale de Paris
de Pons à Pons (Martine Gasc :
06 75 86 37 34)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, fabrication d’un
casque de scaphandrier en papier (Résa. 05
65 44 09 18)
n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Concert de cabrette à Espeyrac,
18h/19h30, église, gratuit. Repas d’été de
l’amicale d’Espeyrac, 19h30, salle des fêtes
(M. Bonnenfant : 06 30 05 16 58)
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, animations musicales
avec “Nicolas Animation”, 19h, Bd J.Poulenc
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, au boulodrome (Pétanque
Nayracoise)
n Concert à Saint-Côme-d’Olt, 20h30,
chapelle des Pénitents, “Les Arbres et la
forêt” avec M.E. Malavergne (violon alto),
E.Masson (Clarinette) et F.Vallaeys
(récitante)
n 63e Festival Folklorique International à
Villecomtal, 10 ensembles folkloriques
internationaux et groupes rouergats, 20h30,
salle des associations, 6€.
n 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

Mercredi 8 août

n Randonnée à la découverte
de l’Espace EDF Truyère
à Couesques (matin, n° 58,
Festirando, 05 65 44 56 10)
nAprès-midi “pêche à ligne” à Golinhac,
avec un animateur de l’école de pêche de
l’Aveyron, 14h30/17h, au plan d’eau,
8 enfants maximum âgés de plus de
8 ans, 10€/enfant (OT d’Entraygues :
05 65 44 56 10)

Trail de Bozouls
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Jeudi 9 août

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Marche méditative au départ d’Estaing
ou Sébrazac : pratiques de méditation
marchée, en pleine nature et conscience,
départ 9h (matin, Festirando : 05 65 44 10 37)
nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : démonstration de
taille de pierre, techniques de construction
médiévales, tournoi, vie des enfants au
Moyen Âge, tir du trébuchet, combat,
9€/ad. et 7€/enf. Renseignements :
05 65 44 15 89
n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Randonnée familiale et
découverte de la nature, 10h12h30 (réservation 3 jours avant à
l’OT pour les 2)
- Course d’Orientation ludique par
équipes, 15h-17h30, en ville
n Finale Coupe de France Quilles de 8 à
Espalion, à partir de 18h, esplanade du Foirail
nVisite théâtralisée en nocturne du
Château de Calmont à Espalion, 19h30-22h,
Tarif unique 6€, (Résa. 05 65 44 15 89)
n Soirée Théâtre “La Sicilienne” à
Entraygues, comédie de Molière, en plein
air (06 88 14 41 42)
n Concert avec le groupe Couleur Café à
Entraygues, 20h30, Café de France,
chansons françaises, rock, funk, groove (05
65 48 61 80)
n Loto/quine au Nayrac, 20h30, Espace
Multiculturel (Pétanque nayracoise)
n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en doublette, dès 20h30, salle des
fêtes, 9€/pers. (Pétanque Saint-Cômoise)
nVisite accompagnée d’Estaing aux
ﬂambeaux, RDV 21h15, Place du Foirail :
arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation aux frais (Animations et
Traditions - FR)
Agenda été 2018

Vendredi 10 août

n Randonnée pédestre de Portés au Fel en
traversant la Réserve Naturelle Régionale
des Côteaux du Fel (matin, n°502,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n Ouverture supplémentaire de l’Espace
EDF Truyère dans la centrale de
Couesques (10h/13h et 15h/19h)
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)
n Repas « Choux Farcis » à Golinhac, à
partir de 20h, salle des fêtes (résa club de
foot : 06 777 666 16)
n Conférence sur Entraygues par Jacques
Serieys : les origines du bourg et des noms
de rue, 20h15, mairie, 1er étage, gratuit
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Loto/Quine à Campuac, 20h30, salle des
fêtes (Relais paroissial)
n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail

Samedi 11 août

n Marché Artisanal à Espalion, journée, Bd
J.Poulenc
n Fête à Espeyrac, après-midi : concours
de pétanque, soirée « brochette de bœuffrites » animée par 1 groupe de musique
«Trio No Soucy» suivi d’une soirée disco
(comité des fêtes : 06 48 27 03 01)
n 63e Festival Folklorique International du
Rouergue à Espalion, déﬁlé costumé, vers
17h, en ville
n 63e Festival Folklorique International du
Rouergue à Saint-Côme-d’Olt, soir, salle
des fêtes
n Fête à St-Hippolyte, au stade, apérorepas à partir de 18h animé par un groupe
de musique suivi d’un spectacle, feu
d’artiﬁce, bal disco. Parking, buvette et
restauration sur place.
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n Challenge de pétanque du souvenir au
Nayrac, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n Concours de belote à Sébrazac, 20h30,
salle des fêtes (Sébrazac’Initiative)
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Dimanche 12 août

n Ball trap à Coubisou
n Stage ânier à Bozouls, journée (résa. :
L'Âne Rêveur : 06 87 23 80 82)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Fête à Espeyrac, petit déjeuner aux
tripous et tête de veau, 11h : messe, vin
d’honneur oﬀert, après-midi : jeux divers,
20h : repas « aligot-saucisse » animé par
l’orchestre «Accordance » (inscription sur
place l’après-midi), 22h30 : feu d’artiﬁce
suivi d’un bal folklore/musette (comité des
fêtes : 06 48 27 03 01)
n Fête à St Hippolyte, 14h30 : concours de
pétanque et repas animé en soirée, videgrenier toute la journée (06 31 54 84 16)
n Concert d'orgue à Entraygues, 16h, église,
Nicolas Saunière, organiste à la cathédrale
de St Flour. Entrée libre (06 84 47 21 47)
n Concert The Glory Gospel Singers à
Espalion, 21h, Église paroissiale, Gospel de
New York, plein tarif 19€ - tarif réduit 15€,
Billetterie à l’entrée du concert

Lundi 13 août

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Journée sportive à Estaing, 14h à 18h,
plusieurs lieux (Animations et Traditions - FR)
n Randonnée pédestre sur Le Fel à la
découverte d’une cave d’un viticulteur et
d’un élevage de chèvres (après-midi, n° 177,
Festirando, 05 65 44 56 10)
n 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 (06 13 13 09 70)
n Ronde des lucioles à Estaing : course
nocturne (trail) 10 et 17km, randonnée
pédestre 6km. Inscription sur place dès
20h, Foirail, lampe frontale obligatoire, pas
de classement (Cavaliers Estanh’Olt)

n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)
nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : atelier cuir
(fabrication de bourse/fronde), techniques
de frappes de monnaie, tournoi, vie des
enfants au Moyen Âge, 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)
n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Parcours “Grimp à l’arbre et
Tyrolienne”, 10h-12h et 14h-17h,
esplanade du Foirail
- Jeux découverte et visites animées du
Musée d’Espalion, 15h-17h (réservation
3 jours avant à l’OT)
n 5e Mardi du Savoir-fairede l’été à
Entraygues, à partir de 15h, place
A.Castanié. Des stands d’artisanat d’art ou
d’ateliers de savoir-faire vous proposent
des démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles
« faites vos jeux » (15 jeux en bois). Sur le
thème des “contes”
n Marché nocturne à Saint-Côme-d’Olt,
avec animations musicales, à partir de 18h,
place de la Fontaine
n Repas “tire à l’Aligot” à Villecomtal, 19h,
animation musicale “Un Singe en Hiver” et
buvette - repas : 12€/ad. et 8€/enf. moins
de 12 ans (résa. Boucherie : 05 65 66 22 96 Point Info : 05 65 44 66 82) (Comité des fêtes)
n Soirée repas « aligot/saucisse » et Bal
musette puis disco animé par Guillaume
Fric à Pons

Mardi 14 août

n Randonnée à la découverte des oiseaux à
Rodelle, matin (Résa Festirando: 05 65 44 10 37)
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Brocante

n Les Folies Gillorguaises à Gillorgues,
apéro-concert avec “Sors tes Couverts” et
“DJ Tartel”, repas champêtre, 19h, au
Cambou (résa. repas : 06 33 20 12 98
Foyer Rural)
n Soirée dîner spectacle avec Sébastien
Delors à Espalion, dès 20h, Centre F.
Poulenc - 20€/ad., 10€/enf. Inscription
avant le 16/07 au
06 75 38 49 67 / 06 14 60 16 07 (Club des
Aînés Marie Couderc, en partenariat avec la
Mairie d’Espalion)
n Concert avec le groupe Les Blues
Salopards à Entraygues, 20h30, Café de
l’Indépendance (05 65 44 40 62)
n Concert “Les Troubadours chante l’Art
Roman” à Espalion, 20h30, Église de Perse
n Loto/quine à Estaing, 20h30, salle
d’animation (Amicale des sapeurs
pompiers d’Estaing)
n Sanglier à la broche au Nayrac, 20h30,
Espace Multiculturel (Chasse GAF)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

embrasement du canyon, 22h30
(Association Foire à la Brocante :
06 14 13 14 78)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, fabrication d’un
mobile marin (Résa : 05 65 44 09 18)
n Fête à Pons : matin : messe, jeu des
enveloppes toute la journée. 15h : jeux intervillages et tir à la corde (comité des fêtes)
n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Marché nocturne à Estaing, dès 18h,
Place du foirail, sur place ou à emporter
nos producteurs locaux vous régaleront par
leur savoir-faire! (Cavaliers Estagnols)
n Soirée Ambiance DJ à Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie, tous styles musicaux,
restauration sur place et à emporter
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
à vériﬁer
n Spectacle Son & Lumière à Estaing
précédé d’une illumination de la cité aux
chandelles, l’histoire de la famille d’Estaing
et du Château mise en scène, à la tombée
de la nuit, depuis le pont gothique - Gratuit
(pas de feu d’artiﬁce)

Mercredi 15 août

n Déjeuner tripous et tête de veau à
Bozouls, à partir de 7h, Café des Sports
n Déjeuner tripous à Estaing, 8h, salle
d’animation (Vivre Livres)
n Fête votive à Coubisou : 8h matinée
tripous, après-midi spectacle folklorique et
jeux divers, 21h repas boeuf-aligot, 22h bal
gratuit, salle des fêtes (Comité des fêtes)
n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
n Brocante, produits régionaux et
artisanaux à Bozouls, toute la journée,
paëlla géante à 20h, feu d’artiﬁce et
Agenda été 2018

Jeudi 16 août

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Marche méditative au départ d’Estaing
ou Sébrazac : pratiques de méditation
marchée, en pleine nature et conscience,
départ 9h (matin, Festirando : 05 65 44 10 37)
n Journée Médiévale au château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : démonstration de
taille de pierre, techniques de construction
médiévales, tournoi, vie des enfants au
Moyen Âge, 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)
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n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Parcours “Grimp à l’arbre et
Tyrolienne”, 10h-12h et 14h-17h,
esplanade du foirail
- Animation enfants “La Roulotte à
images”, 15h, place du marché
n Randonnée sur une étape du chemin
vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
Saint-Côme-d’Olt/Estaing (moyen/5h3020,5km), journée (Résa. : 05 65 44 10 37)

nVisite théâtralisée en nocturne du
château de Calmont à Espalion, 19h3022h, Tarif unique 6€ (Résa. : 05 65 44 15 89)

n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en doublette, 20h30, salle des fêtes 9€/pers. (Pétanque St-Cômoise)
n Projection du ﬁlm « Célestin » à
Entraygues, 21h, cinéma, ﬁlm réalisé en
1982 par le Ciné Club d’Entraygues, entrée
libre (Entrayment Votre)

nVisite accompagnée d’Estaing aux
ﬂambeaux, RDV 21h15, Place du Foirail :
arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation aux frais (Animations et
Traditions du FR)

Vendredi 17 août

n Marché nocturne à Estaing, dès 18h30,
Foirail, produits locaux à emporter ou
déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt)

nAprès-midi “pêche à la ligne” à
Golinhac, avec un animateur de l’école de
pêche de l’Aveyron, 14h30/17h, au plan
d’eau, 8 enfants maximum âgés de plus de
8 ans, 10€/enfant (OT d’Entraygues :
05 65 44 56 10)
n Concert avec le groupe Latitude à
Entraygues, 20h30, Café de
l’Indépendance, chansons françaises,
reprises rock et blues (05 65 44 40 62)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)

n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail

n Loto/Quine à Espalion, 20h30, Centre F.
Poulenc (Lo Bourreïo d’Olt)

n Concert Philippe Cornier à Saint-Cômed’Olt, guitare classique, 21h, église paroissiale Tarif : 13€/pers., gratuit moins de 12 ans)

Samedi 18 août

n Stage de vannerie à Bozouls, journée
(résa. : 06 87 23 80 82)
n Concours de pétanque à Entraygues,
14h, au Val de Saures (à côté du camping,
club de foot d’Entraygues)
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
n Fête médiévale à Entraygues (fête
foraine), après-midi : marché médiéval,
animations en soirée sous le château
(comité des fêtes : 06 88 14 41 42)
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)
n « Soirée Blanche » à Entraygues, au
Chou Rouge (champagne Pommery/tapas :
05 65 48 58 03)
n Fête à Castailhac, apéro concert en
soirée, saucisse/frites (foyer rural :
06 71 03 03 10 ou 06 73 62 30 43)
n Soirée choux farcis à Espalion/Alayrac,
cuit au feu de bois, 19h, salle d’animation
(Résa. : 06 64 74 83 13)
n Repas de la chasse à St Geniez-des-Ers,
20h (Société de chasse)
n Concert “Venta civada” au Nayrac,
20h30, Espace Multiculturel (Foyer rural du
Nayrac)

Dimanche 19 août

n Expo de véhicules anciens à Entraygues,
matin, place de la Poste
n Petit déjeuner aux tripous à Entraygues,
dès 8h, Centre de Secours.
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Sortie du vin des ardoisières à Anglars du
Cayrol, 11h, devant l’église suivi d’un repas.
Tarif: 15€/pers. (Résa.: 06 07 86 22 26) (Ass.
Histoire et patrimoine d’Anglars)
n Fête Médiévale à Entraygues (fête
foraine) matin : animations dans les rues,
après-midi sous le château : spectacles,
repas à midi et/ou soir (résa à l’OT), feu
d’artiﬁce
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n Fête à Castailhac. Pèlerinage/messe,
vide grenier toute la journée, après-midi :
groupe folklorique, jeu en bois, château
gonﬂable, tir à l’arc, quilles…, 20h30 : repas
Paëlla (foyer rural : 06 71 03 03 10 ou
06 73 62 30 43)
n Stage de vannerie à Bozouls, journée
(résa. : 06 87 23 80 82)
n Concert Champêtre à Espalion, avec
l’Harmonie d’Espalion, 17h30, Foirail

Lundi 20 août

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)

Mardi 21 août

n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)

nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : atelier cuir (fabrication
de bourse/fronde), techniques de frappes
de monnaie, tournoi, vie des enfants au
Moyen Âge, tir du trébuchet, combat,
9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)

n Atelier Jeune public à Espalion, 15h, au
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, fabrication d’une
faisselle (poterie) (Résa. : 05 65 44 09 18)
n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
n Entrainements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Randonnée à la découverte des
chauve-souris à Estaing, soirée (Résa.
Festirando : 05 65 44 10 37)
n Marché nocturne de Producteurs des
Pays à Espalion, animations musicales “Duo
Nougaresque”, 19h, Bd J.Poulenc et “Les
Chanteurs d’Espalion”, 21h, place du
marché
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)

n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
-Animation Quad et Kart
électrique, 14h-17h, esplanade du
Foirail
- Jeux en bois “Les Maîtres du Jeu”, 14h18h, jardin des Petits Arbres

n 6e Mardi du Savoir-faire à Entraygues, à
partir de 15h, place A.Castanié. Des stands
d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire
vous proposent des démonstrations.
Voitures et photos anciennes. Animation
pour les familles « faites vos jeux » (15 jeux
en bois). Sur le thème des “danses trad et
folklore”
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 22 août

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription
Agenda été 2018

Les mardis du savoir-faire
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n 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

n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail

Jeudi 23 août

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe : 06
20 76 95 28)

Vendredi 24 au dimanche 26 août

n Marche méditative au départ d’Estaing
ou Sébrazac : pratiques de méditation
marchée, en pleine nature et conscience,
départ 9h (matin, Festirando : 05 65 44 10 37)
n Brocante et Antiquités de
Professionnels en plein Air à Espalion,
journée, esplanade du Foirail

nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : démonstration de
taille de pierre, techniques de construction
médiévales, tournoi, vie des enfants au
Moyen Âge, 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)

n Festival des enfants Yaka’Venir
à Espalion (gratuit)
- Animations médiévales, 11h,
terrasse du Vieux-Palais.
- Course d’Orientation ludique par
équipes, 15h-17h30, en ville
- Animation et visite du Château de
Calmont, 14h- 17h (résa. 3 jours avant à l’OT
pour les 2)

nVisite théâtralisée en nocturne du
Château de Calmont à Espalion, 19h30-22h
- Tarif unique 6€ (Résa. : 05 65 44 15 89)
n Visite accompagnée d’Estaing aux
ﬂambeaux, RDV 21h15, Place du Foirail :
arpentez les ruelles médiévales à la
rencontre de personnages de caractère qui
vous transporteront dans le passé - Libre
participation aux frais (Animations et
Traditions du FR)

Vendredi 24 août

n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, en doublette, 14h, salle des fêtes 9€/pers. (Pétanque Saint-Cômoise)

n Concours de belote à Rouens, 20h, salle
des fêtes
n Concert/orchestre Jazz et Swing à
Entraygues, 20h, Café Le Quai West
(05 65 48 86 82)

n Fête de la St Barthélémy à Villecomtal :
Vendredi : Quine, 20h30, salle des fêtes
(ADMR) - Samedi : Concours de pétanque,
14h, foirail. Soirée moules-frites et concert
avec “Les Rejetés Blacklight”, 19h, foirail.
Buvette et crêpes (2€) - tarif repas 8€ Dimanche : Petit-déjeuner tripous/tête de
veau ou soupe au fromage, 8h, salle des
fêtes - sans réservation. Animations
enfants, après-midi, foirail. Soirée musicale,
assiette gourmande, 19h, foirail - tarif 6€
(Comité des fêtes de Villecomtal)
n Fête du village à Saint-Côme-d’Olt :
•Vendredi : soirée, apéro concert, place de
la mairie
• Samedi : 10h-18h, ball-trap à Lévinhac 19h, repas en plein air, place de la mairie
• Dimanche : Réveil en fanfare - 8h, tripous,
salle des fêtes - Rampeau quilles et démo
- 16h, déﬁlé de chars thème “Les Vieux
métiers” - 19h, aligot géant en plein air 22h30, feu d’artiﬁce

Samedi 25 août

n Concours de pétanque à Rouens, aprèsmidi, buvette, vente de gâteaux, crêpes,
fouace
n Concours de pétanque à Villecomtal,
14h30, Foirail, 5€ (Joyeux pétanqueurs)
n Festà del Traouc à Bozouls, festival de
musique à partir de 15h, parvis de l’église
Sainte Fauste (Comité des Jeunes)
nTerrasse Music Live à Bozouls, 18h30,
Restaurant La Terrasse, happy hour, dîner
(résa. repas : 05 65 48 58 62)

Dimanche 26 août

n 4e édition “Les 3 boucles VTT” à
Espalion, inscription à partir de 7h30, stade
de Perse - 3 circuits (Résa. : 06 27 12 58 08)
n Fête à Rouens, toute la journée : vide
grenier, 12h30 : repas « cochon cuit au four
à bois » sur réservation, 15h30 : jeux divers
et tiercé d’ânes (06 31 54 84 16)
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n Fête du village à St Geniez-des-Ers, 8h
déjeuner tripous/tête de veau, 16h
folklore avec “lo Bourreïo d’Olt”, animations
toute la journée (ball trap, jeux enfants),
20h restauration sur place et bal musette
(Comité d’animation de St Geniez)

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Repas champêtre à Bozouls, 12h, jardin
de l’église Sainte Fauste (Comité des
Jeunes : 06 78 79 81 94)

n Méchoui à Lagnac, 13h (résa. : Comité des
fêtes Lagnac-Rodelle : 06 49 98 84 24)

Jeudi 29 août au
dimanche 2 septembre

Lundi 27 août

n LudO’Plein-air à Espalion, 10h-12h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)

nnn 4e Festival du Film d’Espalion “Rêves
de Cinéma” à Espalion, Le Nayrac, Bozouls
- Programme spéciﬁque dans nos bureaux
d’information touristique

Mardi 28 août

n Sorties Découverte de la biodiversité
autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant
l’OT. Découverte de la faune locale
(oiseaux, papillons, libellules…) public
familial - gratuit (LPO)

Jeudi 30 août

nJournée Médiévale au Château de
Calmont d’Olt à Espalion, 10h-19h,
Animations inédites : atelier cuir (fabrication
de bourse/fronde), techniques de frappes de
monnaie, tournoi, vie des enfants au Moyen
Âge, 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89)
n Balade nocturne au Nayrac, RDV 20h30,
Mairie (Foyer Rural)

Mercredi 29 août

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sans inscription

n LudO’Plein-air à Espalion, 15h-17h,
esplanade du foirail, espace de jeux et de
rencontres parents-enfants, ouvert à tous,
gratuit (Centre Social Espalion-Estaing)
nAtelier Jeune public à Espalion, 15h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet/Scaphandre, atelier broderie
(Résa. : 05 65 44 09 18)
n Entraînements Jeu de quilles de 8 à
Espalion, 18h, terrains du foirail
Agenda été 2018

n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n Marché nocturne des Producteurs de
Pays à Espalion, avec animation musicale
avec Rose Sophie, 19h, Bd J.Poulenc
n Concours de pétanque au Nayrac,
20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise)
n 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

n Randonnée famille en vélos et motos
électriques à Bozouls (résa. Air Globe :
06 20 76 95 28)
n Journée Médiévale au Château de Calmont
d’Olt à Espalion, 10h-19h, Animations inédites:
démonstration de taille de pierre, techniques
de construction médiévales, tournoi, vie des
enfants au Moyen Âge, 9€/ad. et 7€/enf.
(05 65 44 15 89)
nVisite théâtralisée en nocturne du
Château de Calmont à Espalion, 19h3022h, Tarif unique 6€ (Résa. : 05 65 44 15 89)

Vendredi 31 août

n Dans le cadre du Festival du Film
d’Espalion « Rêves de Cinéma » du
mercredi au dimanche dans la catégorie
Hors les Murs, le cinéma d’Entraygues
propose 3 séances (courts métrages,
documentaire, 1 ﬁlm en avant-première)
nApéro-concert à Saint Julien de Rodelle,
avec le groupe «Taxi », restauration sur
place : tartine cuite au four à pain, 19h30
(Fête du village - Sport Quilles, Avenir
Sportif, Comité des Jeunes)
n Concours de pétanque à Bozouls,
20h30, boulodrome (AOB Pétanque)
n Concours de pétanque à Espalion, en
doublette, 20h30, esplanade du Foirail
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Samedi 1er septembre

n Fête de Saint Julien de Rodelle (Avenir
Sportif, Comité des Jeunes, Sport Quilles)

Samedi 1er et
dimanche 2 septembre

nnn 4e Festival du Film d’Espalion “Rêves
de Cinéma” à Espalion, Le Nayrac, Bozouls
- Programme spéciﬁque dans nos bureaux
d’information touristique
n Fête du Causse de Coubisou

Dimanche 2 septembre

n Déjeuner tripous ou tête de veau au
Causse de Coubisou, 8h, salle des fêtes du
Causse, tarif 10€ (Comité des fêtes)

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
nAnimations spéciﬁques dans les
musées d’Espalion 10h-12h30 et 14h-18h,
Musée des Arts et Traditions populaires J.
Vaylet / Scaphandre et 14h-18h, Musée du
Rouergue - Entrée gratuite

n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée «l’Aveyron décalé » Tapas VS Terroir
au Chou Rouge (05 65 48 58 03)
n 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 7 septembre

n Concours de belote à Gabriac, 20h30,
salle des fêtes (Fête du village - Comité
des fêtes)

Samedi 8 septembre

n Rentrée des Associations Culturelles et
Sportives à Espalion, 14h-17h, site de Perse
n Forum des Associations à Bozouls, 14h18h, salle des fêtes

n Soirée repas « Burger Chou » à
Entraygues au Chou Rouge (résa : 05 65 48
58 03)

n Pèlerinage régional à Sainte Tarcisse à
Rodelle, 14h30 (Paroisse Notre-Dame-desCausses)

nApéro-concert à Curlande, 19h30, repas
aligot-saucisse, groupe Berzinc
(Association ABC)

Mercredi 5 septembre

n Quine à thème à Gabriac, 20h30, salle des
fêtes (Fête du village - Comité des fêtes)

n Fête de Saint Julien de Rodelle (Avenir
Sportif, Comité des Jeunes, Sport Quilles)
n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sur inscription

n Concert avec Atomic Boys à Entraygues,
20h, Café Le Quai West, rock et blues (05
65 48 86 82)

n Concert de chants Corses à Espalion,
20h30, Église de Perse
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n 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 septembre

n Concours de pétanque à Saint-Cômed’Olt, ½ ﬁnale et ﬁnale départementale
vétéran , 9h30, salle des fêtes (Pétanque
Saint-Cômoise)

Samedi 15 septembre

Médiévales d’Estaing

n Concert de variétés françaises et
internationales au Nayrac, interprété par
K.Lieb accompagné de A.Thamalet au
piano, 20h30, à l’Espace multiculturel, tarif
7€ (Foyer rural du Nayrac)

Samedi 8 et
dimanche 9 septembre

n Les Médiévales à Estaing, le village vit
pour un weekend à l’heure médiévale.
Marché médiéval, déambulation des
habitants en costumes du XIIe siècle,
spectacles dans les rues, au Château
(spectacles payants), banquet, Challenge
Tristan et Challenge Yolande,
adoubement...Possibilité de se restaurer sur
place. Navette au départ d’Espalion les 2
jours. Programme détaillé disponible à l’OT
(Les Médiévales)

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre

Dimanche 9 septembre

nVide-grenier à Gabriac toute la journée,
8h déjeuner tripous et tête de veau, 15h
animations diverses, 16h thé dansant et
soupe au fromage animé par l’orchestre
David Firmin, salle des fêtes (Fête du
village - Comité des fêtes)

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)

n 4e Ronde à Michel, parcours au roadbook pour voitures historiques sportives, 9h
départ à Bezonnes, 18h arrivée à St Julien
de Rodelle (Auto Sport Rodelle)

Mercredi 12 septembre

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sur inscription

n Marché des Producteurs de Pays à
Entraygues, 18h-21h, place de la
République animé par un jeune
accordéoniste professionnel.
Soirée “L’Aveyron décalé - Tapas VS Terroir”
au Chou Rouge : 05 65 48 58 03
Agenda été 2018

nnnn 35e édition - Journées Européennes
du Patrimoine «Année européenne du
patrimoine culturel 2018, l’Art du
Partage ». Programme spéciﬁque et
détaillé dans nos bureaux d’information
touristique
n 3e fête des vins « Salta Coltadas » à
Entraygues. Randonnées dans les vignes
de cave en cave. Samedi : 20km au départ
du Port de Vieillevie pour rejoindre
Entraygues (repas au Fel à midi) Dimanche : 2 boucles de 5km au départ
d’Entraygues, balades contées, possibilité
de traverser le Lot en tyrolienne, repas
chou farci à midi à Entraygues (Info et résa :
Oﬃce de Tourisme 05 65 44 56 10) Découverte d’une cave ancienne,
conférence
n Ouverture supplémentaire de l’Espace
EDF Truyère dans la centrale de
Couesques, 10h-13h et 15h-18h

Dimanche 16 septembre

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Expo de véhicules anciens à Entraygues,
matin, place de la Poste
nVente de pâtisseries à Bozouls, 8h3013h, Espace Denys Puech (Club Soleil
d’Automne)
n Fête d’Automne à Espalion, avec Vide
Grenier, restauration sur place, 9h -19h,
Espace Bessière et parking Interdistribution
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nJournée de l'Évènementiel à Bozouls,
9h30-18h, salle des fêtes (VD12
Événements : 06 84 52 01 31)
n Fête foraine à Bozouls
nVisite-découverte du joli village
d’Espeyrac par les Compagnons des Trois
Dazes d’Espeyrac, RDV place de l’église,
9h-12h30 et 14h-18h. Inauguration ce jour-là
du sarcophage rénové de Saint-Bauzels

Mercredi 19 septembre

Mercredi 26 septembre
n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sur inscription

n Randonnée pédestre accompagnée à
Entraygues (matin), RDV 9h devant l’OT,
gratuit et sur inscription

Samedi 29 septembre

n Randonnée, trail «Tous en course dans
les Palanges » à Gages, après-midi
(Association Tous en Course pour Titouan :
06 63 62 55 09)
n Soirée “repas Tradition” à Entraygues, au
Chou Rouge (résa : 05 65 48 58 03) +
déjeuner dimanche 30 août
n Soirée dîner spectacle “Hommage à
Johnny HALLYDAY” à Espalion, à partir 20h,
centre F.Poulenc - 20€/adulte, 10€/enfant Inscription avant le 26/08 au 06 75 38 49 67 /
06 14 60 16 07 (Club des Aînés Marie Couderc,
en partenariat avec la Mairie d’Espalion)
n Concours de Belote à Verrières-deSébrazac, 20h30, salle des fêtes (Comité
d’animation de Verrières)
n Spectacle de la Troupe des Chanteurs
d’Olt à Golinhac, 20h30, salle des fêtes.

Vendredi 21 septembre

n Le Petit Bal d’Entraygues, initiation,
convivialité, échanges…ouvert à tous et
gratuit (polkas, mazurkas, scottish, valses,
bourrées, cercles...) à partir de 21h, Café de
l'Indépendance, place de la République.
Stage de danses irlandaises, 19h-20h à
conﬁrmer (05 65 44 40 62)

Samedi 22 septembre

nJournée “Familles” à Entraygues, aprèsmidi, terrain multisports
(Centre Social : 05 65 44 49 57)
n Soirée Ambiance DJ à Bozouls, 19h, Bar
de la Mairie, tous styles musicaux,
restauration sur place et à emporter
n Grand quine sans ordinateur à Sébrazac,
21h, salle des fêtes (Comité d’animation de
Sébrazac)

Dimanche 23 septembre

n L’Étoile des Grimpeurs au départ
d’Entraygues, 3e édition, rando cyclo en
étoile avec plusieurs boucles (Vélo Club
Lot et Truyère : 06 67 74 23 72)
n Marché BIO au Fel. Repas BIO à
l’Auberge et Chez Marinette sur réservation.
Balade sur le PR14 bis/réserve naturelle
des coteaux du Fel

Dimanche 30 septembre

n Vide-grenier et déjeuner tripoux à
Bezonnes, 7h-17h, Maison du Causse (Foyer
Rural : 05 65 44 00 95)
n Fête des vendanges à Sébrazac : salle
des fêtes, 8h déjeuner tripous/escargots,
animation, jeux divers, ball trap, tombola,
18h bal musette gratuit, possibilité de
restauration (Comité d’animation de
Sébrazac)
n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
nJournée 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)

n Sortie VTT ou cyclo à Espalion, RDV
8h15, Parking A. Bessière, circuits selons les
participants et météo (06 95 80 41 12)
n Quine/loto à Bozouls, 14h30, salle des
fêtes (APEG)
n Quine/loto à Estaing, après-midi, salle
d’animation (Vivre Livres)
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Journée de la Pierre
Agenda été 2018
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L’Oﬃce de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron
vous accueille toute l’année

// Bozouls // // Entraygues-sur-Truyère //

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

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

// Espalion // // Estaing //

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

24, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 03 22
ot-estaing@orange.fr.
www.tourisme-estaing.fr

Retrouvez nos éditions
dans nos bureaux d’information touristique
Guide découverte

Guide hébergement

