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Le PROG’ de la semaine|2019 

Du 12 au 21 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

� Animations médiévales au château de Calmont  │ Espalion, plusieurs visites 

guidées ou thématisées sur la journée, démonstration d’archerie, tir de la pierrière 

et du trébuchet, vie quotidienne, tournoi et animation d’archerie, drôle d’artillerie… 

Tous les jours, 10h30-19h 
 

Lundi au samedi 

� Visite commentée de la chapelle des Pénitents │ Espalion, 14h30-18h30 + le 

Vendredi, 10h-12h 
 

Tous les mardis  

� Visite commentée de l’église St-Michel de Calmont d’Olt │ Espalion, 14h-18h  

Résa : 06 74 42 10 75 

� Visite guidée du musée arts et traditions populaires & du scaphandre │Espalion, 

14h30 (durée 1h) 

� Visite guidée du musée des Mœurs et Coutumes (anciennes prisons) │ Espalion, 
16h (rdv 15h45 au Musée du scaphandre) 

Réservation pour les 2 musées : 05 65 44 09 18 
 

Tous les mardis, mercredis, jeudis  

�  Visite commentée du château de Cabrespines │ Coubisou, 14h-20h 
 

Mardi au dimanche 

� Visite guidée du château │ Estaing, 11h et 16h, résa conseillée : 05 65 44 72 24 
 

Dimanche 

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

 

Vendredi 12 juillet 
 

� Marché-Foire | Espalion, le matin, Place du Marché et Tour de ville 

� Marché nocturne des gourmands | Estaing, dès 18h30, Foirail : produits locaux 
à emporter ou déguster sur place (Cavaliers Estanh’Olt) 

� Concours amical de pétanque en doublette| Espalion, 20h30, Foirail (Ass. 

Pétanque) 
 

Vendredi 12 et samedi 13 juillet 
 

� 16ème Rallye du Dourdou │ Villecomtal, 4ème épreuve du championnat de France 

des rallyes routiers : 2 épreuves spéciales à Mouret et St Félix-de-Lunel - Lieux de 
passage : mairie de Mouret, Villecomtal (départ, arrivée, assistance) - vendredi 

20h30-2h et samedi 9h30-18h avec à 20h, salle des fêtes, repas et animation 

musicale - tarif : 10€ - https://rallyedudourdou.fr (Moto Club Villecomtal) 
 

 

Office de Tourisme 

Terres d’Aveyron 
� � ESPALION et ESTAING 

 
 

� 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 

 

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  

 

 

 

� Bozouls │ 05 65 48 50 52 

2 bis, Place de la Mairie 

www.bozouls.com 

 

� Entraygues │ 05 65 44 56 10 

Place de la République 

www.tourisme-entraygues.com 

 

 

Nos bureaux sont ouverts 

Du lundi au samedi 

9h30-12h30 / 14h-19h 

 

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

(Entraygues : journée 

Espalion : matin 

Bozouls et Estaing : après-midi) 

 

 

Bureaux saisonniers : 
(horaires différents nous consulter)  

 

� Saint-Côme d’Olt 
│ 05 65 48 24 46 

 
� Villecomtal │05 65 44 66 82 

(bureau fermé le samedi 20 juillet)  
 
 

 

Soyez aux rendez-vous… 

Pots d’Accueil de l’Office de Tourisme 

 
Présentation de la région, 

verre de l’amitié et 
dégustation Aveyronnaise 

 

Mardi 16 juillet à 18h30 
A la Chapelle des Pénitents 

à Espalion 
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Samedi 13 juillet 
 

� Bal public | Espalion, 20h30, foirail et feu d’artifice du 14 juillet, 23h, foirail 

� Soirée musicale | Le Nayrac, 20h30, lotissement Les Landes (repli à l’Espace multiculturel en cas de pluie) 

� Repas choux farcis | Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Foyer rural) 

� Feu d’artifice | Villecomtal, 22h, Foirail (Mairie) 
 

Dimanche 14 juillet  
 

� Marché traditionnel | Saint-Côme-d’Olt, le matin, Place de la Fontaine 

� Concours de pêche| Estaing, lieu-dit Gallou, 8h-11h - Inscription : 8€ (La truite Estagnole) 

� Sortie Cyclo ou Vtt | Espalion, rdv 8h15 pkg A. Bessière, circuits selon les participants - Rens. : VTT : 06 27 12 58 08 
et Cyclo : 06 70 18 43 79 

� Marché nocturne  | Saint-Côme-d’Olt, à partir de 16h, Place de la Fontaine et animation musicale avec “Pierrot 

Musette” 
 

Lundi 15 juillet 
 

� Rando Vues panoramiques à 360° de l’Espalionnais | Espalion, matin. NOUVEAU : un magnifique circuit nature vous 

amènera vers de superbes vues panoramiques à 360° de l’Espalionnais, à ne pas louper ! (Résa Festirando : 05 65 44 

10 63) 

� LudO’Plein Air | Espalion, 10h -12h, Foirail. Espace de jeu en famille et de rencontres ouvert à tous, accès libre et 

gratuit (Centre social) 

� Passage du Tour de France, étape n°10 (Saint Flour/Albi 218 km) | Espalion et Bozouls 

Espalion : traversée de l’axe principal (D921/D920), passage de la caravane vers 12h40, cyclistes vers 14h29 
Bozouls : traversée (D920/D988), passage de la caravane vers 12h56, des cyclistes vers 14h42 

 

Mardi 16 juillet 
 

� Balade découverte de la biodiversité | Estaing, 2 départs : 9h et 14h, devant l’OT. Accompagné d’un guide LPO 

partez à la découverte de la faune et flore qui peuplent les ruelles et abords d’Estaing (papillons, libellules, oiseaux…) 

- gratuit - tout public - 3 km maxi (Résa Festirando : 05 65 44 03 22) 

� Visite commentée de l’église et du clocher | Saint-Côme-d’Olt, 10-12h, résa au Bureau d’information : 05 65 48 24 

46 - tarif : 2€ 

� Festival des enfants “Yaka Venir” | Espalion, (gratuit) 

- « Bike Resolution » Freestyle show & Animations vélos, Big Air Bag, 10h-12h et 14h-17h, Foirail 

- Ateliers de Loisirs Créatifs, 14h-17h, jardin de l’Europe (derrière la mairie) - Résa 3 jours avant à l’OT : 05 65 44 10 

63  

� Concert à Luis Prima | Espalion avec Patrick Bacqueville, tromboniste, accompagné par F. et R. Bonnet, 18h30, 

église de Perse, suivi d’un apéritif-dinatoire - tarifs : 20€/ad., 10€ - 16 ans (“les Amis de Perse”) 

� Balade nocturne | Le Nayrac, départ 20h30, devant la mairie (Section gymnastique du Foyer rural) 
 

Mercredi 17 juillet  
 

� Petit marché estival | Villecomtal, le matin, Tour de ville 

� LudO’Plein Air │ Espalion, 15h -18h, Foirail. Espace de jeu en famille et de rencontres ouvert à tous, accès libre et 

gratuit (Centre social) 

� Marché des Producteurs de Pays | Espalion, à partir de 19h, Bd J.Poulenc. Animations musicales avec “Berzinc”, 

19h, Bd J. Poulenc et “Les Z’uns et l’autre”, 21h, Place du marché 

� Concours de pétanque | Le Nayrac, 20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise) 

� Spectacle Son & Lumière | Estaing, sur le pont gothique, à la tombée de la nuit : près de mille ans de l’histoire du 

château et du village mis en scène 
 

Jeudi 18 juillet  
 

� Festival des enfants “Yaka Venir” | Espalion (gratuit) 

- Parcours “Grimp à l’arbre et tyrolienne”, 10h-12h et 14h-18h, Foirail 

- Animation Quad et Kart électrique, 14h-17h, Foirail 

� Cinéma projection en plein air “Les invisibles”| Estaing, 21h, Foirail - Tarif : 5€ (Médiathèque et Mondes et Multitude)  

� Concert dans le cadre du Festival en Vallée d’Olt | Saint-Côme d’Olt, 21h, église paroissiale. Thème 2019 “Mozart 

va à l’opéra” : Strauss, Mozart, Janacek… 
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Vendredi 19 juillet  
 

� Marché-Foire | Espalion, le matin, Place du Marché et Tour de ville 

� Initiation Pêche pour les enfants | Espalion, matin (Résa Festirando : 05 65 44 10 63) 

� Fête de l’eau | Espalion, 15h-18h30, locaux du Centre Social. Jeux et expériences, ventriglisse, jardin aquatique et 

jeux à éclabousser, bulles géantes, farniente et citronnade. Accès libre et gratuit. Rens : 05 65 48 92 66 (Centre Social) 

� Marché nocturne des gourmands | Estaing, dès 18h30, Foirail : produits locaux à emporter ou déguster sur place 
(Cavaliers Estanh’Olt) 

� Concours amical de pétanque | Espalion, 20h30, en doublette, Foirail (Ass. Pétanque) 
 

Samedi 20 juillet 
 

� Repas aligot-saucisse | Saint-Côme-d’Olt, 20h, Place de la mairie, animation musicale avec “Ricou” (Comité des 

Fêtes) 
� Quine des pompiers d’Espalion| Saint-Côme-d’Olt, 20h30, salle des fêtes 

� Repas cochons grillés | Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Comité d’animation) 
 

Dimanche 21 juillet 
 

� Marché traditionnel | Saint-Côme-d’Olt, le matin, Place de la Fontaine 

� Sortie Cyclo ou Vtt | Espalion, rdv 8h15 pkg A. Bessière, circuits selon les participants - Rens. VTT : 06 27 12 58 08 

et Cyclo : 06 70 18 43 79 

� Fête du village | Anglars du Cayrol, 8h-12h : matinée tripous ; 14h-18h30 : quine-loto thème “gastronomie” ; à 

partir de 20h : repas jambon grillé-aligot et concert avec Brick à Drac (vielle à roue, cornemuses…), halle 

d’Anglars (Comité des Fêtes) 

� Repas truite aligot | Le Nayrac, 12h, Espace Multiculturel (Foyer rural) 

� Randonnée « Barrugues vers l’Abbaye de Bonneval » (facile-3h-10km) | Le Cayrol, 14h, rdv à l’entrée du village. 

Visite d’une chèvrerie, dégustation de produits de la ferme et goûter (part. 6€) - Résa : 06 21 88 86 67 

� Concours amical de pétanque | Villecomtal, 14h30, Foirail, en doublette (Joyeux Pétanqueurs) 

 

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 communiquer votre adresse mail 

à votre Bureau d’Information Touristique : ot-estaing@orange.fr ou infos@tourisme-espalion.fr  

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

animation 


