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de la semaine2019 

Du 26 juillet au 4 août 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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, 14h30-18h  
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) : découverte de l’architecture pénitentiaire 
– prix du billet d’entrée / sans réservation 
Renseignements 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 26  juillet 
 Marché-Foire│Espalion, le matin, Place du Marché et Tour de ville 

 Marché des Potiers│Espalion, journée, site de la Grave 

 Master-class stage de guitare flamenco│Saint-Côme-d’Olt, 14h-16h, salle de la 
mairie - Durée 2h - Tarif : 35€ - Résa : 06 73 73 63 71 (Ass. Music’art)  

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

 Concours de pétanque│Espalion, 20h30, Foirail, en doublette (Ass. Pétanque) 

 Concours de belote│ Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel (APE du Nayrac) 
 Conférence « Pierre Plagnard, de l’Aubrac à la France libre » de Thierry 
Soonckindt │Saint-Côme-d’Olt, 20h30, Espace A. Mérici-Couvent de Malet (Ass. 

Sauvegarde du Vieux St-Côme) 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Soyez aux rendez-vous… 

Pots d’Accueil de l’Office de Tourisme 

 

Lundi 29 juillet à 18h30 

Au camping la Chantellerie à Estaing 
 

Jeudi 1er août à 18h30 

Au Bureau d’Information Touristique à Saint-Côme-d’Olt 
 

Présentation de la région, verre de l’amitié et dégustation Aveyronnaise 

http://www.tourisme-estaing.fr/
http://www.bozouls.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
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 Récital de guitare andalouse classique de Médéric Tabart│Saint-Côme-d’Olt, 20h45, église paroissiale - Tarif : 10€ - 
Résa : 06 73 73 63 71 (Ass. Music’art) 

 Projection de deux films « Au fil des saisons sur l’Aubrac » et « Au fil des Saisons à Sauveterre »│Espalion, 21h, salle 
de la Gare, de Jean Pierre Dalbin - Entrée libre (Nature Aubrac et Bibliothèque)  

 Quine de produits régionaux│Lassouts, 21h, salle des fêtes - Dans le cadre de la fête de la Saint-Jacques  (Foyer Rural) 
 
 

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 
 

 Fête de la Saint Jacques│Lassouts 
Vendredi : 21h : grand quine de produits régionaux, salle des fêtes 
Samedi : à partir de 15h : animation cirque pour les enfants, à partir de 19h : apéro concert, retraite aux flambeaux, feu 
d'artifice, grand bal disco 
Dimanche : déjeuner tripous, 10h30 : messe, après-midi : jeux en bois accessibles à tous, concours du plus gros mangeur 
d’aligot, représentation  folklorique de "Lo Bourreio d'Olt", apéritif musical et repas dansant (Foyer rural) 
 
 

Samedi 27 juillet  
 Concours de pétanque│Villecomtal, 14h30, Foirail, en doublette (Joyeux Pétanqueurs) 

 Récital classique Jean Sébastien Bach│Bessuéjouls, 16h, église Saint Pierre, partitats pour clavier, interprétées par 
Gilles Liacopoulos - Participation libre 

 Soirée de l’Amicale des Joueurs│ Espalion, 20h, Centre F. Poulenc. Repas cochon grillé-aligot - Résa : Bar de l’hôtel de 
ville chez « Janou » : 05 65 44 00 97 (Rugby Club) 

 Concours de belote│ Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Sébrazac Initiative) 
 
 

Dimanche 28 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 - 
Cyclo : 06 70 18 43 79 
 Repas aligot sur l’Aubrac, 12h, piste du Bouyssou à Laguiole - Résa : 07 89 06 08 11 (Foyer Rural Bessuéjouls) 
 
 

Lundi 29 juillet  
 

 Randonnée carrière et panorama de Vermus│Espalion, matin. NOUVEAU : une superbe sortie sur de vieux chemins 
avec de belles vues sur l'Espalionnais et la vallée. Histoire du village et anecdotes diverses se succèdent pour de bons 
souvenirs de vacances (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) 

 Pot d’accueil à destination des touristes │Estaing, 18h30, Camping la Chantellerie : présentation de la région, verre de 
l’amitié et dégustation Aveyronnaise (OT Terres d’Aveyron) 
 Balade et découverte des chauves-souris│Estaing, soirée. Accompagné d’un guide LPO, venez découvrir les chauves-
souris et leurs habitudes si particulières. A la suite d'un film qui leur est dédié vous sortirez dans l'espoir de les apercevoir 
(Résa Festirando : 05 65 44 03 22) 
 
 

Mardi 30 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, 10h-12h - Résa au Bureau d’Information Touristique : 
05 65 48 24 46 - Tarif : 2€ 
 Festival des enfants “Yaka Venir”│Espalion (gratuit) 
- Animations médiévales, 11h, jardin des Ursulines 
- Visite du Château de Calmont et animations, 14h-17h - Résa 3 jours avant à l’OT : 05 65 44 10 63  
- Jeux en bois « Les Maîtres du Jeu », 14h-18h, jardin de l’Europe 
 Balade nocturne│Le Nayrac, départ 20h30, devant la Mairie (Section gymnastique du Foyer rural) 
 
  

Mardi 30 juillet au mardi 6 août 
 Braderie des commerçants │Espalion, journée, dans les rues de la ville (Association Vivons Espalion) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique- Programme du 26/07 au 04/08/2019 – animations communiquées au 24/07/2019 

Mercredi 31 juillet 
 

 Petit marché estival│Villecomtal,  le matin, Tour de ville 
 Visite et randonnée des Ardoisières │Anglars du Cayrol, rdv 9h, Relais de Lassouts : randonnée et visite. Repas tiré du 
sac, 12h. Théâtre, 17h, salle des fêtes. Apéritif, 19h et soupe aux fromages, 21h (Amicale des Enfants de Lassouts, club 

patrimoine et club de théâtre) 
 Atelier à destination des enfants │Espalion, 15h, Musée des Arts et Traditions populaires J.Vaylet/ Scaphandre : chasse 
aux trésors géante dans tout le musée - A partir de 6 ans - Tarif : 2,50€/enfant - Résa : 05 65 44 09 18 
 LudO’Plein Air│Espalion, 15h -18h, Foirail. Espace de jeu en famille et de rencontres ouvert à tous - Accès libre et 
gratuit (Centre social) 
 Balade contée « Histoires en balade, laissez-vous surprendre… » │ Campuac, 17h, départ Place de la fontaine (environ 
2h), par l’Arbre à contes, apéritif - Participation libre 
 Marché nocturne des Producteurs de Pays│Espalion, à partir de 18h, Bd J.Poulenc. Animations musicales avec 
« Juniper’ Blues Band », 19h, Bd J. Poulenc et spectacle du groupe folklorique « La Cabrette du Haut-Rouergue », 21h, 
Place du marché 
 Concours de pétanque│Le Nayrac, 20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise) 
 Concert lyrique│Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel - Tarif : 10€ ad./ 5€ de 12-16 ans/ gratuit - 12 ans - Résa : 06 98 
16 41 52 (Foyer rural) 
 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 1er au mardi 6 août 
 Braderie des commerçants │Espalion, journée, dans les rues de la ville (Association Vivons Espalion) 
 

Jeudi 1er août 
 

 Festival des enfants “Yaka Venir”│Espalion (gratuit) 
- Course d’orientation ludique par équipes, en ville,  15h-17h30 - Résa 3 jours avant à l’OT : 05 65 44 10 63  
- Ateliers de loisirs créatifs « créer, why not », jardin de l’Europe, 14h-17h - Résa 3 jours avant à l’OT : 05 65 44 10 63 

 Pot d’accueil à destination des touristes │Saint-Côme-d’Olt, 18h30, Bureau d’Information Touristique, Place du 
Château : présentation de la région, verre de l’amitié et dégustation Aveyronnaise (OT Terres d’Aveyron) 
 Concert Lyrique de Charlotte Bonnet│Espalion, 20h30, salle de la Gare 
 Conte facétieux et mystérieux par l’Arbre à Contes de Normandie en Aveyron│Saint-Pierre-de-Bessuéjouls, 20h30, 
devant et dans l’église.  Une dizaine de conteurs amateurs de Normandie - A partir de 7 ans - Participation libre  
 Séance de cinéma en plein air │Campuac, 21h, halle polyvalente. Projection de Toys Story 4 - Tarif : 2€ - Dans le cadre 
de la fête de la Saint-Pierre (Comité des fêtes) 

 Visite accompagnée aux flambeaux│Estaing, rdv 21h15, Place du foirail : arpentez les ruelles médiévales à la rencontre 
de personnages de caractère qui vous transporteront dans le passé - Libre participation (FR - section Pas à pas dans l’histoire) 
 

Jeudi 1er au dimanche 4 août 
 Fête de la Saint Pierre│Campuac 
Jeudi : 21h : séance de cinéma en plein air, halle polyvalente, projection de Toys Story 4 - Tarif : 2€ 
Vendredi : 19h-20h15 : histoires gouleyantes et contes salés-sucrés par l’Arbre à contes, salle des fêtes - Participation 
libre  
Samedi : 20h : Apéro concerts, repas fideua, bal  
Dimanche : 7h30 : déjeuner aux tripoux, 8h30 : vide-greniers, 11h : messe et vin d’honneur offert par la municipalité, 
l’après-midi : bubble-foot au stade, balade à cheval pour les enfants, 20h30 : repas cochons à la broche-aligot (résa dans 
la journée) - Tarifs : 16€ ad. / 12€ enf. 
 

Vendredi 2 août 
 Marché-Foire│Espalion, le matin, Place du Marché et Tour de ville 
 Initiation pêche pour les enfants│Espalion, matin. Sur la rivière Lot, au « Scaphandrier », au dessus du Pont d'Espalion, 
nous proposons à vos enfants de venir s'initier à la pratique de la pêche. Gardons, ablettes, vairons, goujons et barbeaux 
seront sûrement au rendez-vous. Un bon moment en perspective où vos enfants pourront découvrir tous les plaisirs de la 
pêche en respectant l'environnement dans lequel ils évolueront - Age minimum 8 ans (Résa Festirando : 05 65 44 10 63) 
 Marché nocturne des gourmands│Estaing, à partir de 18h30, Foirail : produits locaux à emporter ou à déguster sur 
place, animé par un concert de la Blanchard Family : jazz manouche, rock, variété et compos du groupe (Cavaliers 

Estanh’Olt) 
 Histoires gouleyantes et contes salés-sucrés par l’Arbre à contes│Campuac, 19h-20h15, salle des fêtes - Participation 
libre - Dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre (Comité des fêtes)   
 Concours de pétanque│Campuac, 20h30, en triplettes (Comité des fêtes) 
 Quine au jambon sans ordinateur │Espalion, 20h30, Centre F. Poulenc (Comité des fêtes) 
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Vendredi 2 au mardi 6 août 
 8ème International de Pétanque│Espalion, journée et soirée, Foirail - programme spécifique disponible à l’OT 
 
 

Samedi 3 août 
 

 Concert duo violon et guitare│Espalion, 18h, chapelle des Pénitents blancs, avec P.Wucher  et C.Louboutin - Gratuit 
 Apéro concerts et repas Fideua │Campuac, 20h, apéro concert, repas et bal - Dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre 
(Comité des fêtes)  
 Concert Musique en joie│Coubisou, 20h30, église de Coubisou : musique classique - Participation libre - Infos : 06 75 49 
31 85 

 Soirée paëlla dansante│Estaing, 20h30, salle d’animation (Foyer Rural section Médiévales) 
 
 

Samedi 3 et dimanche 4 août 
 Fête de la Saint Etienne│Le Nayrac, Espace Multiculturel : apéro concert, grand embouteillage, bandas, repas dansant 
(Foyer rural) 
 
 

Samedi 3 au vendredi 16 août 
 Tournoi de Tennis Mozaïc │Espalion, journée, terrains de tennis, garçons et filles, 12-18 ans - Résa : 06 80 15 22 32 
 
 

Samedi 3 au dimanche 18 août  
 Tournoi d’été du Tennis Club│Espalion, journée, terrains de tennis - Résa : 06 80 15 22 32 
 
 

Dimanche 4 août  
 Marché traditionnel│ Saint-Côme d’Olt, le matin, Place de la Fontaine 
 Vide grenier│Saint-Côme-d’Olt, journée (Association des Commerçants) 

 Sortie Cyclo ou VTT│Espalion, rdv 8h15, pkg A. Bessière, circuits selon les participants - Rens. VTT : 06 27 12 58 08 - 
Cyclo : 06 70 18 43 79 
 Fête de la Saint Pierre│Campuac : 8h : déjeuner aux tripous (Club des aînés), vide grenier (Familles rurales), 11h : messe 
suivie de l’inauguration de la cloche réhabilitée, après-midi : balade à cheval pour les enfants et Bubble, repas aligot en 
soirée (Comité des fêtes) 
 Concours amical de pétanque │Villecomtal, 14h30, Foirail, en doublette (Joyeux Pétanqueurs) 

 Rencontre débat « objets du passé, enjeux d’actualité »│Espalion, 15h, Musée des Arts et Traditions populaires : 
« quotidien d’hier et d’aujourd’hui » - Ouvert à tous à partir de 18 ans - Gratuit - Résa : 05 65 44 09 18 
 Loto-Quine│Sébrazac, 21h, salle des fêtes de Verrières-de-Sébrazac (Comité d’animation) 
 Grand Feu d’artifice│Espalion, dans le cadre de l’international de Pétanque, bord du Lot, Foirail (horaire non déterminé : 

en fonction des parties de pétanque) 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 


