
 
Maison de la Vigne, du Vin et des Paysages 
d’Estaing (Coubisou) 
� Exposition permanente “Ô ma vigne”, et 
expositions temporaires 

 
Château d’Estaing  
� Exposition permanente : “Valéry Giscard 
d’Estaing, un homme au service de la France et de 
l’Europe” ainsi que : 
“La vie à l'Élysée”  
“Anne-Aymone Giscard d'Estaing”  
“Ambassadrice des créations françaises” (exposition 
temporaire) 
Aux heures d’ouverture du château. 
 

Le Fel 
Galerie du Don  
� 12ième Festival de Sculpture Céramique 
Européenne : “L’Abstraction, l’expression 
essentielle” │ 30 juin au 15 août) │  
Ouvert du lundi au vendredi : 10h-18h30 et Samedi 
et dimanche : 10h/12h et 14h/18h30 
Tél : 05 65 54 15 15 
 

Montrozier 
Espace Archéologique Départemental  │Avril à 

octobre  
� BD et gladiateurs dans la série Arelate 
� Le service départemental d’archéologie de 
l’Aveyron : aperçu de 10 ans de recherches 
 

St-Côme-d’Olt 

Salle d’exposition Mairie de Saint-Côme-d’Olt │ 
Jusqu’à mi-juillet 

� Exposition de peinture « Calmont d’Olt en l’état » 
de Jean Pierre Bouillon 

Salle d’exposition Mairie de Saint-Côme-d’Olt │  
juillet – août  
� Exposition sur “les charpentes des monuments de 
St-Côme-d’Olt" pour découvrir l’ossature de ces 
ouvrages et leurs élégantes charpentes dont la 
plupart sont classés ou inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques : château, mairie, église-
clocher, l’Ouradou… 

 

 

   

 

Page 1/2 

 

 

Office de Tourisme Terres d’Aveyron 
Le Zoom de Juillet (2019) 

LES EXPOS DU MOIS 

Saint-Côme-d’Olt, Espalion et Estaing 
� Exposition "Accueillis & accueillants" 
Panneaux extérieurs (et sur les sur les villages 
 du GR65 de Nasbinals à Conques) 
 
� Exposition "Le Pèlerinage, un chemin de vie" 

Église Paroissiale (St-Côme) │ 22 juin au 11 juillet 

Chapelle des pénitents (Espalion) │ 13 juillet au 1er août 

Église St-Pierre de Bessuéjouls │ 3 août au 15 août 

Église de Sébrazac │ 17 août au 29 août 
Église St Fleuret (Estaing) │ 31 août au 29 septembre 
 

 

Bozouls 
La Galerie│ 24 juin-6 juillet │ 14h-18h 
� Exposition "La peinture à l'huile, c'est plus difficile ; la 
peinture à l'eau, c'est plus rigolo" (Boz’Arts Atelier) 
 

Couesques 
Espace Truyère │ jeudi du 16 juin au 22 septembre │ 10h-
13h et 15h-19h │ ouvert du dimanche au jeudi 
Expo de 600m2 sur le patrimoine hydraulique de la vallée à 
découvrir de manière ludique et interactive.  
Gratuit , visite guidée à 10h30 et 15h30 (inscription sur 
place) 
 

Entraygues-sur-Truyère 
Office de Tourisme │ du 1er au 31 juillet 

�  Aquarelles "Les Chemins et les Rues d’Entraygues" : 
Mervyn Lindsay est un Australien qui peint Entraygues 
depuis 15 ans. Il aime le village et ses ruelles et espère le 
prouver à travers ses tableaux peints à des moments 
différents de l’année 
 

Espalion 
La Parenthèse │ 29 Juin au 6 Juillet 
� Exposition de fin d’année des Ateliers d’arts plastiques 
"L’enfance de l’art" pour l’association la Parenthèse - 
entrée gratuite  
 

Salon de Thé Curiosithé à Espalion │ juillet et août 

Exposition d’aquarelles & dessins  sur le thème 

“inspirations d’Aubrac” de Kyrillos (Cyrille Hurel) aux 
heures d’ouverture du salon de thé 

Estaing  
Médiathèque │ juillet – août  
� Exposition de photos sur le thème de la micro-photo de 
Philippe Berthoumieux aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque de la MAS de St Côme-d’Olt  
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Marchés hebdomadaires (matins) 

 
Mercredi (juillet/août) : Villecomtal � Petit marché 

estival  
 

Jeudi : Bozouls � Marché 
 

Vendredi  
Espalion � Foire & Marché 
Entraygues � Marché 
 

Dimanche : St-Côme-d’Olt � Petit marché de 

producteurs 
 

 
Marchés des producteurs de pays 

Entraygues │ du 1er juillet à mi-septembre │ 18h-21h, 

animé par un jeune accordéoniste professionnel 
 

Espalion │ du 26 juin au 28 août (sauf le 14/08) │ à 

partir de 18h, avec 2 animations musicales 
 

Marchés nocturnes  

Bozouls │ samedi 27 juillet │ à partir de 19h 
Estaing │ du 6 juillet au 30 août │ les vendredis à partir 

de 18h30 (exceptions : juillet : samedi 6 au lieu du vendredi 
5 pour la St Fleuret) 
 

Saint-Côme-d’Olt  │ dimanche 14 juillet et 

mercredi 14 août │ à partir de 16h, avec animations 
musicales 
 

 

NOS MARCHÉS   

  
 

Le Fel 
Les Ateliers du Don du Fel  
� Stage de Poterie ‘’Création libre’’ ou stage “Master 
class’’ avec Léonor Salanié (05 65 54 15 15) 

 

STAGES 

 

Cinémas 

 
Espalion  � Cinéma REX 
Ouvert tous les jours sauf le jeudi Programme au 05 65 44 

00 32 ou 

www.veocinemas.fr/espalion-rex 
 

Entraygues  � Cinéma pour Tous 
Vendredi 20h30 (+ certains samedis) et dimanche 17h - 

Programme à l’OT d’Entraygues 05 65 44 56 10 ou 
http://bit.ly/cinemaentraygues 

 
 
Nos Piscines municipales  

Entraygues-sur-Truyère 
Du 1er au 7 juillet │mercredi, samedi, dimanche │ 14h30 – 
19h30 puis du 8 juillet au 1er septembre │lundi, mercredi, 
vendredi │ 10h-12h et 15h-19h et mardi, jeudi, samedi, 
dimanche │ 14h30 – 19h30 
Renseignements : 05 65 48 61 14 
 

Espalion 
Du 1er au 5 juillet  │ tous les jours 15h-19h 
(tous les bassins) 
Du 6 juillet au 1er septembre │du lundi au samedi │10h-
12h et 15h-19h  
│ le dimanche : 11h-13h et 15h-19h 
(petit et grand bassin – pataugeoire uniquement les après- 
midi). Renseignements : 05 65 44 04 02 
 

Estaing 
Réouverture le 29 juin jusqu’au 31/08 │ 10h-12h et 15h-19h 
Tous les jours y compris fériés – Fermé le dimanche matin 
 

 

Espalion 
Centre Social │  05 65 48 92 66 
Juillet│ tous les lundis 10h-12h et tous les mercredis 15h-
18h │ Foirail d’Espalion 
� LudO’Plein Air : espace de  jeu en famille et de rencontres  
ouvert à tous  
Le 6 juillet │ 

� Expositions et petits jeux : prévention risque de l’été à la  
piscine municipale 

 

 LE PROG DU CENTRE SOCIAL 


