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Le PROG’ de la semaine||||2019 

Du 19 juillet au 28 juillet   
 

 

Chaque semaine, ça bouge dans nos sites ! 
���� Tous les jours  

Visite du canyon de Bozouls en petit train : Découvrez le canyon et visitez l’église Ste 

Fauste situé au cœur du site, au cours d’une balade commentée d’environ 45 min.   

Départs à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30  

Tarifs : 6 € / adulte - 2,50€ / enfant (3 à 13 ans) 

Renseignements : 05 65 48 50 52    

���� Du lundi au vendredi  

Visite guidée du château de Tholet et de son donjon │ Gabriac, 9h, 10h30, 14h et 

15h30 (fermé le 15/08) 

Tarif : 2 € / adulte - 1 € / enfant (7 à 17 ans). Réservation : 06 14 91 01 96 

���� Du mardi au dimanche  

Ateliers jeune public à l’Espace Archéologique départemental │Montrozier, 14h, 

15h30 et 17h : initiation aux fouilles archéologiques, à l’art pariétal, fabrication de 

parures préhistoriques, d’objets gallo-romains, façonnage de stèles de guerriers de 

poteries préhistoriques. Réservation : 05 65 70 75 00 
 

Vendredi 19 juillet 
����    Parcours du Parcours du Parcours du Parcours du Géonaute Géonaute Géonaute Géonaute │Bozouls,    10h    : : : : jeu de piste avec énigmes codées dans le 
canyon de Bozouls et dans Terra·Memoria  (Festirando n°519 : 05 65 44 69 27) 
����    Loto Loto Loto Loto / / / / Quine Quine Quine Quine │Bozouls,        20h30, salle des fêtes (VD12 Evènements) 
 

Samedi 20 juillet 
����    Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes │Bozouls,    journée  - Réservation : L’Âne Rêveur : 06 87 23 
80 82 
����Fête des fouilleFête des fouilleFête des fouilleFête des fouilles archéologiques de s archéologiques de s archéologiques de s archéologiques de RoquemissouRoquemissouRoquemissouRoquemissou │ Montrozier, salle communale et 
Musée, toute la journée (05 65 70 75 00) :  
9h30 Introduction de la journée par Christophe Mery, Maire de Gages-Montrozier, et 

Michel Maillé, président de l’ASPAA  

10h : conférence « Drone et imagerie - Nouveaux outils de la recherche 

archéologique », Nicolas Poirier et Carine Calastrenc  

10h20 : conférence « Actualité du chantier de fouille de Roquemissou », Thomas 

Perrin (CNRS, responsable fouille à Roquemissou)  

10h40 : conférence « L’auroch, une disparition... programmée ? », Isabelle Carrère 

(ing. d’Etudes EHESS-TRACES)  

11h : conférence « Les débuts de la métallurgie dans le Sud-Aveyron », Michel Maillé 

(UMR 5608 TRACES, président de l’ASPAA )  

11h20 : discussions et échanges  

12h : apéritif offert par la municipalité de Gages-Montrozier sur la presqu’île de 

Roquemissou, pique-nique tiré du sac  

Découvertes et activités gratuites :  

• Roquemissou (14h-17h) : visites du chantier archéologique en cours de fouille. 

Présentation par Thomas Perrin (responsable de la fouille). 

• Montrozier (14h-18h30) : visite du musée, initiations aux fouilles pour les enfants 

����    Soirée 80’sSoirée 80’sSoirée 80’sSoirée 80’s----90’s90’s90’s90’s    │Bozouls, 19h-2h, Bar de la Mairie : animation DJ, restauration à 
partir de 8 euros, viande barbecue (05 65 48 64 18) 
 

Dimanche 21 juillet 
����    Individuel de Quilles Individuel de Quilles Individuel de Quilles Individuel de Quilles de 8 de 8 de 8 de 8     │Gages,    journée, stade : District Palanges-Comtal (Sport 
Quilles Gageois)     
���� Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «    Trou de BozoulsTrou de BozoulsTrou de BozoulsTrou de Bozouls    »»»», , , , 15h - Réservation : AMUSE : 06 
87 03 81 19 
 
 

 

  Office de Tourisme 

Terres d’Aveyron 
���� BOZOULSBOZOULSBOZOULSBOZOULS    

 
 

���� Bozouls │ 05 65 48 50 52 

2 bis, Place de la Mairie 

www.bozouls.com 

 

L’été notre équipe vous propose un 

programme "à la semaine" réparti  

par petit territoire pour : Bozouls, 

Entraygues, Espalion, Estaing et 

leurs environs  

Pour connaître les animations de 

l’ensemble de nos communes des 

Terres d’Aveyron, rendez-vous dans 

nos bureaux  

 

 

 

���� Entraygues │ 05 65 44 56 10 

Place de la République 

www.tourisme-entraygues.com 

 

���� Espalion │ 05 65 44 10 63 

23, place du Plô 

www.tourisme-espalion.fr 

 

���� Estaing │05 65 44 03 22 

24, rue François d’Estaing 

www.tourisme-estaing.fr 

 

Nos bureaux sont ouverts 

Du lundi au samedi   

9h30-12h30 / 14h-19h 

 

 Dimanche : 10h-12h30 / 15h-18h30 

Entraygues : journée  

 Espalion : matin   

Bozouls / Estaing : après-midi 

 

 

Bureaux saisonniers : 
Horaires différents, nous consulter  

 

���� Saint-Côme d’Olt 
│ 05 65 48 24 46 

 
���� Villecomtal │05 65 44 66 82 

 

 

 

 

 

 



 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme de 19/07/19  au 28/07/2019 - Animations communiquées au 03/07/2019 

Lundi 22 juillet 
����    RandoRandoRandoRando----Balade découverte des chauvesBalade découverte des chauvesBalade découverte des chauvesBalade découverte des chauves----sourissourissourissouris │Bozouls, soirée : venez découvrir les chauves-souris et leurs habitudes si 
particulières, à la suite d'un film qui leur est dédié, nous sortirons pour peut-être les apercevoir (Festirando, n°523, 05 65 44 
56 10) 
 

Mardi 23 juillet 
����    Balade découverte du canyon Balade découverte du canyon Balade découverte du canyon Balade découverte du canyon │ Bozouls, 9h30 : au cours d'une balade commentée de 2h / 2h30, vous découvrirez l'histoire 
du village de Bozouls, son patrimoine et la formation de ce site naturel si particulier. 
Tarifs : 3 € / adulte - 1,50 € / enfant (3 à 13 ans)  
Réservation à l’Office de Tourisme : 05 65 48 50 52   
����    Visite gratuite de la Ferme de MontégutVisite gratuite de la Ferme de MontégutVisite gratuite de la Ferme de MontégutVisite gratuite de la Ferme de Montégut │ Bozouls, 18h30 (autruches et veaux fermiers), suivi d’un casse-croûte fermier 
(entrée / plat / dessert - 12 € / pers.)  
Réservation Daniel et Sophie FRANK : 06 26 42 43 90 
 

Mercredi 24 juillet 
����    RandoRandoRandoRando----découverte du “Trou” de Bozouls et du Caussedécouverte du “Trou” de Bozouls et du Caussedécouverte du “Trou” de Bozouls et du Caussedécouverte du “Trou” de Bozouls et du Causse, matin : tous les chemins mènent ... au gourg d'enfer, surplombez le 
canyon avant de rejoindre son ancienne léproserie accompagné des histoires qui ont fait un pays, le causse (Festirando, n°323, 
05 65 44 56 10) 
����    Stage de danse africaine Stage de danse africaine Stage de danse africaine Stage de danse africaine │Bozouls, 15h-17h, salle des fêtes : animé par Chap Chap, danseur ivoirien ; accompagné par 
Madou Diakité ; à partir de 21h, animation au marché des producteurs de pays à Espalion - Inscription : Afrik'a Bozouls : 06 33 
83 28 45 (25 €) 
 

Jeudi 25 juillet 
����    Randonnée famille en motos et VTT électriquesRandonnée famille en motos et VTT électriquesRandonnée famille en motos et VTT électriquesRandonnée famille en motos et VTT électriques │Bozouls, matin et après-midi    - Réservation : Air Globe : 06 20 76 95 28 
����    Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «    trou de Bozoulstrou de Bozoulstrou de Bozoulstrou de Bozouls    »»»», , , , 17h - Réservation : AMUSE : 06 87 03 81 19 
 

Vendredi 26 juillet 
����    RandoRandoRandoRando----découverte géologique et botanique du Canyon découverte géologique et botanique du Canyon découverte géologique et botanique du Canyon découverte géologique et botanique du Canyon │Bozouls, 9h : comment s'est formée cette curiosité géologique ? 
Quelles espèces abrite ce site exceptionnel ? Tous ces secrets vous seront dévoilés au cours de cette excursion qui vous fera 
découvrir le Canyon de Bozouls (Festirando, n°521, 05 65 48 50 52) 
 

Samedi 27 juillet 
����    Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes Rencontre avec les ânes │Bozouls,    journée  - Réservation : L’Âne Rêveur : 06 87 23 80 82 
����    Fête de Montrozier Fête de Montrozier Fête de Montrozier Fête de Montrozier : concours de pétanque à 14h, apéro à 19h, repas à 21h, soirée musicale - Résa. repas : 05 65 70 76 72 
(Fête du village - Montrozier Loisirs) 
����    Marché nocturne Marché nocturne Marché nocturne Marché nocturne │Bozouls, restauration sur place, à partir de 19h (Comité des Jeunes : 07 77 37 05 66 / 06 79 51 56 62) 
 

Dimanche 28 juillet 
����    Déjeuner tripous / tête de veau Déjeuner tripous / tête de veau Déjeuner tripous / tête de veau Déjeuner tripous / tête de veau │Montrozier, 8h (Fête du village - Montrozier Loisirs) 
���� Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «Randonnée en quadbike dans le «    Trou de BozoulsTrou de BozoulsTrou de BozoulsTrou de Bozouls    »»»», , , , 15h - Réservation : AMUSE : 06 87 03 81 19 

 
 
 
 

Notre équipe vous souhaite une excellente semaine en Terres d’Aveyron !  
 
 
 

Retrouvez nos animations complémentaires dans le Zoom du mois 
 

 

 

Vous souhaitez recevoir chaque semaine la version numérique de notre programme d’animations ? N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse 

mail à votre Bureau d’Information Touristique : ot-bozouls@wanadoo.fr 

 

Pour y faire figurer vos événements, transmettez-les à votre Bureau d’Information Touristique avant le jeudavant le jeudavant le jeudavant le jeudi précédent la semaine de votre i précédent la semaine de votre i précédent la semaine de votre i précédent la semaine de votre animationanimationanimationanimation    


