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Agenda à la semaine 

Du 4 au 12 août 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque semaine, nos sites proposent des animations et visites 
� Tous les jours 
Animations médiévales au château de Calmont │ Espalion, tirs réel du trébuchet, 
pierrière et canon, tournoi d’archerie, visite guidée…, 10h-19h 
Visite commentée gratuite de l’église romane de Perse │ Espalion, 10h-12h30 et 
14h30-18h30 
� Lundi au samedi 
Visite commentée de la chapelle des Pénitents │ Espalion, 14h30-18h30 + le 
vendredi de 10h-12h 
� Mardi au dimanche 
Visite guidée du château │ Estaing, 11h et 16h30, sur réservation au 05 65 44 72 24 
� Mardi au jeudi 
Visite accompagnée du château de Cabrespines │ Coubisou, 14h-20h 
� Dimanche 

Visite commentée du musée des Ardoisières │ Anglars du Cayrol, 14h-17h 
 

Jusqu’au lundi 6 
7ème International de Pétanque|Espalion, esplanade du Foirail 
� 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 
Conférence|Saint-Côme-d’Olt, 17h, chapelle des Pénitents, partager la valeur 
universelle d’un bien du patrimoine mondial avec les publics avec Xavier Bailly, les 
enjeux de l’action culturelle dans le cadre du 20ème anniversaire de l’UNESCO 
Soirée moules-frites|Estaing, 20h30, salle d’animation. Soirée animée par Elosolo 
- Tarif : moules-frites + dessert 15€ (Résa 06 30 13 03 40) (section Médiévales 
d’Estaing du FR) 
Conférence|Saint-Côme-d’Olt, 20h30, auditorium du Couvent de Malet, 
« médecine au XVIIIème siècle » par Thierry Soonckindt - Entrée libre (Association de 
Sauvegarde du Vieux Saint-Côme d’Olt) 
 
 
 
 

Office de Tourisme 
 

Espalion � 05 65 44 10 63 
23, place du Plô 
Lundi au samedi 

9h30-13h / 14h-18h30 
Dimanche : 10h-12h30 

Jrs fériés : 10h-12h30 / 14h-17h30 
www.tourisme-espalion.fr 

 
Estaing � 05 65 44 03 22 

24, rue François d’Estaing 
Lundi au samedi 

9h30-13h / 14h-18h30 
Dimanche : 14h-17h30 

Jrs fériés : 10h-12h30 / 14h-17h30 
www.tourisme-estaing.fr 

 
St Côme-d’Olt � 05 65 48 24 46 

Place de la Mairie 
Du lundi au samedi 

10h-12h30 / 14h-18h30 
Jrs fériés : 10h-12h30 / 14h-17h30 

 
Villecomtal � 05 65 44 66 82 

Place de la Mairie 
Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi   

10h30-12h30 / 15h-18h30 
Samedi  

10h30-12h30 / 14h30-18h30 
 

Suivez-nous sur : 
 

  
 

 
 

L’agenda complet, des animations 
de juillet à septembre est 

disponible dans nos bureaux 
d’information touristique 

Soyez aux Rendez-vous… 

Pots d’Accueil de l’Office de Tourisme 

 
Présentation de la région 

en images, verre de l’amitié et 
dégustation Aveyronnaise 

 

Lundi 6 août à 18h30 
à la Chapelle des Pénitents 

à Espalion 
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Samedi 4 et dimanche 5 
Fête de la Saint-Pierre|Campuac 
� Samedi : 20h, repas paëlla concert, dimanche : tripous, vide grenier, repas cochon à la broche-aligot (Club des aînés, 
Comité animation, Familles rurales) 

Fête de la Saint-Étienne|Le Nayrac, à l’Espace multiculturel  
� Samedi, 20h : apéro concert gratuit avec les groupes Maty Saki et La Purée - buvette et restauration 
� Dimanche journée : Grand Embouteillage (véhicules collection, PL et agri, expositions et circuits promenade…) 
8h : tripous, Espace Multiculturel - 12h : vin d’honneur avec la Banda des Ives, Jardin des fleurs - 15h : animation 
musicale avec la Banda des Ives, espace de jeux en bois, bal traditionnel gratuit chez Cazal - 20h : tirage tombola et 
repas dansant avec Benjamin Malric - Tarif : 19€/ad. et 10€/enf.  (Foyer rural du Nayrac) 

Concert Espalion|Espalion, 20h30, église paroissiale. Olivier Montmory et Charlotte Bonnet accompagnés de Cyril 
Kübler au piano interprèteront un récital "Le Lyrique dans tous ces états" - Tarif : 10€/ad. et 5€/enf. et chômeurs 
 

Samedi 4 au mardi 14 
Tournoi de Tennis|Espalion, Jeune Circuit Mozaïc (12 à 18 ans) - (Résa 06 80 15 22 32) 
 

Samedi 4 au samedi 18  
Tournoi d’été du Tennis Club|Espalion, journée, terrains de tennis (Résa 06 80 15 22 32) 
 

Dimanche 5 
Marché traditionnel | Saint-Côme-d’Olt, le matin, place de la Fontaine 
Fête des estivants | Causse de Coubisou, 8h : déjeuner tripous ou tête de veau, salle des fêtes du Causse - Tarif : 10€ - 
10h : ball trap (Comité des fêtes) 
Sortie VTT ou cyclo | Espalion, RDV 8h15, Parking A. Bessière, circuits selon les participants et météo (06 95 80 41 12) 
Vide grenier | Saint-Côme-d’Olt, 9h-18h, tour de ville (Comité des fêtes) 
Exposition de bois de cerf & insectes régionaux | Espalion, 10h-12h, au 66, Bd J. Poulenc 
Animations spécifiques dans les musées|Espalion, 10h-12h30 et 14h-18h, Musée des Arts et Traditions populaires J. 
Vaylet / Scaphandre et 14h-18h, Musée du Rouergue - Entrée gratuite 
Loto/Quine | Verrières-de-Sébrazac, 14h, salle des fêtes (Comité d’animation de Verrières) 
Concours amicaux de pétanque en doublette | Villecomtal, 14h30, Foirail -Tarif : 5€, ouvert à tous (Joyeux pétanqueurs) 
Feu d’artifice | Espalion, 22h, esplanade du Foirail 
 

Lundi 6 
Soirée des Cafetiers- Hôteliers et Restaurateurs | Espalion, à partir de 21h, discothèque L’Excalibur 
 

Mardi 7 
Sorties Découverte de la biodiversité|autour d’Estaing, 9h et 14h, RDV devant l’OT - Découverte des oiseaux, 
papillons, libellules et chauve-souris... accompagnés par un guide naturaliste LPO,  public familial - Gratuit 
Journée Médiévale | 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 - Tarif : 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89) 
Festival des enfants Yaka’Venir | Espalion (Gratuit) 
• Animations médiévales, 11h, jardin de l’Europe 
• Animations et visite du Château de Calmont, 14h-17h (réservation 3 jours avant à l’OT) 
• Jeu découverte et visites animées du Musée d’Espalion, 15h-17h (réservation 3 jours avant à l’OT) 
Concert | Notre Dame d’Albiac, 20h30, en l’église, “Les Arbres et la forêt” avec Marie-Emmanuelle Malavergne (violon 
alto), Emmanuelle Masson (Clarinette) et Francine Vallaeys (récitante) 
Balade nocturne | Le Nayrac, RDV 20h30, au départ de la Mairie (section gymnastique du Foyer Rural) 
 

Mercredi 8 
Atelier Jeune public | 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) 
Marché nocturne des Producteurs de Pays | Espalion,  animations musicales avec “Nicolas Animation”, 19h, Bd 
J.  Poulenc 
Concours de pétanque  | Le Nayrac, 20h30,  boulodrome (Pétanque Nayracoise) 
Concert | Saint-Côme-d’Olt, 20h30, chapelle des Pénitents, “Les Arbres et la forêt” avec Marie-Emmanuelle 
Malavergne (violon alto), Emmanuelle Masson (Clarinette) et Francine Vallaeys (récitante) 
63ème Festival Folklorique International du Rouergue | Villecomtal, 20h30, salle des associations. 10 ensembles 
folkloriques internationaux et des groupes rouergats - Tarif : 6€ (Rascalous) 
Spectacle Son & Lumière | Estaing, l’histoire de la famille d’Estaing et du Château mise en scène, à la tombée de la 
nuit, depuis le pont gothique - Gratuit 
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Jeudi 9 
Randonnée|Estaing, des circuits oubliés de l'Ouradou à la chapelle du Dol nous feront découvrir de magnifiques vues 
de la vallée du Lot - tout public à partir de 8 ans (Festirando 05 65 44 10 37) 
Marche méditative autour de | Sébrazac, avec Claudie professeure de yoga : pratiques de méditation marchée, en 
pleine nature et conscience (Festirando 05 65 44 10 37) 
Visite guidée du village | Saint-Côme-d’Olt, 10h-12h, départ du Bureau d’Information Touristique - Gratuit (Résa 05 65 
48 24 46) 
Journée Médiévale | 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, mais aussi tir du trébuchet, 
combat - Tarif : 9€/ad. et 7€/enf. (05 65 44 15 89) 
Festival des enfants Yaka’Venir | Espalion (gratuit) 
� Randonnée familiale et découverte de la nature, 10h-12h30 (réservation 3 jours avant à l’OT) 
� Course d’orientation ludique par équipes, 15h-17h30, en ville (réservation 3 jours avant à l’OT) 
Ateliers de la Filature des Landes | Villecomtal, 14h-18h : tissage sur cadre, feutre à l’aiguille, tricot aux grosses 
aiguilles et au doigt... 15€ par atelier - ouvert à tous (Résa 05 65 44 61 13) 
Finale Coupe de France Quilles de Huit | Espalion, à partir de 18h, esplanade du Foirail 
Visite théâtralisée en nocturne du Château de Calmont|Espalion, 19h30-22h -Tarif unique : 6€ (Résa 05 65 44 15 89) 
Loto/quine | Le Nayrac, 20h30, Espace multiculturel (Pétanque Nayracoise) 
Concours de pétanque | Saint-Côme-d’Olt, en doublette, à partir de 20h30, salle des fêtes - Tarif : 9€/pers. (Pétanque 
Saint-Cômoise) 
Visite aux flambeaux | Estaing, Rdv 21h15, place du Foirail : accompagnés, arpentez les ruelles médiévales à la 
rencontre de personnages de caractère qui vous transporteront dans le passé - Libre participation aux frais - un pot de 
l’amitié clôturera cette balade (section Animations et Traditions du Foyer Rural) 

 

Vendredi 10 
Marché-Foire | Espalion, le matin, Place du Marché et Tour de ville 
Marché nocturne | Estaing, dès 18h30, place du Foirail, sur place ou à emporter nos producteurs locaux vous 
régaleront par leur savoir-faire ! (Cavaliers Estagnols) 
Loto/quine | Campuac, 20h30, salle des fêtes (Relais paroissial) 
Concours de pétanque | Espalion, en doublette, 20h30, esplanade du Foirail 
 

Samedi 11 
Marché Artisanal | Espalion, journée, boulevard J. Poulenc 
63ème Festival folklorique International | Espalion, défilé costumé, 17h, dans les rues 
63ème Festival folklorique International | Saint-Côme-d’Olt, 21h, salle des fêtes - Tarif : 6€ 
Challenge de pétanque du souvenir | Le Nayrac, boulodrome (Pétanque Nayracoise) 
Concert de musique classique | Estaing, 20h30, en l’église Saint-Fleuret. Guillaume MERAL, lauréat de la prestigieuse 
Royal Academy of Music de Londres propose un programme varié autour de Bach, Vivaldi et Mozart - Entrée gratuite 
Concours de belote | Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Sébrazac’ Initiative) 
 

Dimanche 12 
Marché traditionnel | Saint-Côme-d’Olt, le matin, place de la Fontaine 
Ball trap |Coubisou 
Sortie VTT ou cyclo  | Espalion, RDV 8h15, Parking A. Bessière, circuits selon les participants et météo (06 95 80 41 12) 
Exposition de bois de cerf & insectes régionaux | Espalion, 10h-12h, au 66, Bd J. Poulenc 
Concert The Glory Gospel Singers | Espalion, 21h, église paroissiale - Gospel de New York - Plein tarif : 19€ et tarif 
réduit : 15€ - Billetterie à l’entrée du concert 
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L’équipe de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron 

vous souhaite un excellent séjour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si  vous souhaitez recevoir, tous les mois, les animations d’Espalion-Estaing en version numérique, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse 
mail à infos@tourisme-espalion.fr ou ot-estaing@orange.fr 

Pour les mois de juillet et août, un calendrier à la semaine vient compléter notre Agenda de l’Été, pour y faire figurer des informations du territoire 
Espalion-Estaing, envoyez vos éléments avant le 9 août 2018 à infos@tourisme-espalion.fr ou ot-estaing@orange.fr 

Nos expositions… 
 

� Exposition « Traces » de Suzette Viarouge 
Au fil, à l’encre, à la peinture, au pastel 
Du 2 juillet au 15 août | Espalion|Bibliothèque 
 

� Exposition temporaire « ART RD920 » 
Coubisou|Maison de la Vigne, du Vin et des paysages 
d’Estaing - Remplace Expo « Ô ma vigne » jusqu’au 01/09 
 

� Exposition « Dans les Pas des 
 Pèlerins de Saint-Jacques »  
A l’occasion des 20 ans du classement des chemins 
de Saint-Jacques à l’UNESCO 
Du 28 juillet au 16 août | Estaing|Ancienne 
gendarmerie : 41, rue François d’Estaing 
10h30-12h15 et 16h-18h30 
 

� Exposition de l’artiste Nicky Neef 
Du 1er août au 15 septembre|Estaing |Médiathèque 
(horaires d’ouverture de la Médiathèque) 
 

� Anne-Aymone Giscard d’Estaing – Ambassadrice 
des créations françaises  
Exposition temporaire des tenues portées par Mme 
Giscard d’Estaing pendant le septennat et de croquis 
de mode réalisés par les grands couturiers 
Du 1er mai au 13 octobre|Estaing|Château d’Estaing 
 

� Espace des enfarinés : histoire de la Petite Église, 
collection de minéraux, interprétation des paysages 
du rougier…. 
Du 6 juillet au 31 août 
Villecomtal |Bureau d’Information Touristique 
 

Nos stages… 
 

� Stage de tissage, tapisserie, tricot, feutre 
Du 6 au 10 août|Villecomtal|Filature des Landes 
Renseignements au 05 65 44 61 13 

 

� Stage de calligraphie latine et contemporaine 
Du 3 au 5 août|Saint-Côme d’Olt |Espace Rencontre 
Angèle Mérici  
Du 9 au 11 août|Le Cayrol|Abbaye de Bonneval 
Renseignements au 07 89 52 32 86 
 

� Ateliers de Théâtre Improvisation (à partir de 8 ans) 

Dates aux choix : 6,7,8,16,17,20,24 août │ Espalion 
Renseignements : Isabelle 07 81 42 06 79 
 
 
 
 
 
 
 
 


