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Le PROG’ de la semaine|2019 

Du 28 juin au 7 juillet  
 

Chaque semaine, ça bouge dans nos sites ! 
Tous les jours (à partir du 6 juillet) 

� 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 de 10h30-19h 
Lundi au samedi 

� Visite commentée de la chapelle des Pénitents │ Espalion, 14h30-18h30 + le 
Vendredi  de 10h-12h 
Tous les mardis  

� 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  

�Visites commentées de l’église St-Michel de Calmont d’Olt │ Espalion, 14h à 18h.  
Sur réservation : 06 74 42 10 75 
Tous les mardis, mercredis, jeudis  

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

Mardi au dimanche 

� Visite guidée du château │ Estaing, 11h et 16h, réservation conseillée au  05 65 
44 72 24 
Dimanche 

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

Vendredi 28 
� Feu de la Saint Jean │ Villecomtal, 18h, stade de Villecomtal (APEL de l’école) 
� Soirée mojito-tapas │ Espalion, salon de thé Curiosithé, 20h, animée par les Voix 
Égarées 
 

Samedi 29  
� Fête de l’école │ Campuac, spectacle des enfants suivi d’un repas (APE) 
� Concours de belote │ Verrières-de-Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières 
(Comité d’animation) 
 

Samedi 29 et dimanche 30  
� 50 ans du Rugby Club Espalion Nord Aveyron │ Espalion, Foirail et Centre 
F.Poulenc 
Samedi : Foirail, 11h : cérémonie d’ouverture et animation musicale en présence des 
légendes du XV de France ; 12h : apéro grillade, 13h30 : beach rugby, 14h-18h : 
parcours aventure pour les Enfants - 20h : grande soirée festive, Centre F. Poulenc 
Dimanche (foirail) : 10h : levée des couleurs du Rugby Club, 12h : apéro grillade 

 

Dimanche 30 
� Vide grenier │ Villecomtal, 7h-18h, rue droite - emplacement gratuit pas de 
réservation 
� Fête de la paroisse │ Villecomtal, salle des fêtes (Relais paroissial St Jacques, Dourdou 
et Dazes) 

� Kermesse │ Sébrazac, journée (APE) 
� Concert “Les Jumeaux d’Aubin” célèbrent leur 25 ans de carrière │ Le Nayrac, 
20h30, Espace Multiculturel - Tarif : 12 € - Réservation : 05 65 44 46 40 (Foyer rural du 
Nayrac) 

 

 
Office de Tourisme 

Terres d’Aveyron 
� � SUR ESPALION, ESTAING ET LEURS 

ENVIRONS 
 

 

 

� 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 

(fermeture à 18h les 28 et 29/06) 

 

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 
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Mardi 2 
� Visite commentée de l’église et du clocher tors │ St-Côme-d’Olt, 10-12h, réservation au Bureau d’information : 
05 65 48 24 46 
� Concert “Clin d’œil au Cotton club”, jazz des années 50 avec JP. Gelineau et son groupe │ Espalion, 18h30, Eglise 
de Perse, suivi d’un apéritif-dinatoire, 20€/ad., 10€ - 16 ans (“les Amis de Perse”) 

� Balade nocturne │ Le Nayrac, départ 20h30, Mairie (Section gymnastique du Foyer rural) 
 

Mercredi 3 
� Marché des Producteurs de Pays │ Espalion, à partir de 19h, Contre allée Bd J.Poulenc. Animations musicales avec 
la Banda « Les souvenirs de Nestor », 19h, Bd J.  Poulenc et l’Harmonie d’Espalion, 21h, place du marché 
� Concours de pétanque │ Le Nayrac, 20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise) 
� Son et Lumière │ Estaing, sur le pont gothique, à la tombée de la nuit (22h10) : près de mille ans de l’histoire du 
château et du village mis en scène 

 

Vendredi 5 
� Rallye du Rouergue │ Le Nayrac, passage au cœur du village entre ... (ARSA) 

� Concert de chant gospel │ Estaing, 21h, église St Fleuret (Fête de la St Fleuret - Foyer rural) 
 

Vendredi 5 au dimanche 7 
� Fête historique et légendaire de la St Fleuret │ Estaing 
Vendredi : concert gospel - Samedi : marché nocturne, messe et retraite aux flambeaux - Dimanche : cérémonie, 
messe et procession historique et légendaire de Saint-Fleuret, défilé de plus de 100 personnages historiques et 
religieux costumés, joutes sur le Lot, spectacle son & lumière et feu d’artifice - Durant tout le WE fête foraine et 
nombreuses animations autour de la procession en présence de la Garde Impériale de Dijon qui l’égayera de sa 
musique. Programme détaillé disponible à l’OT (Foyer rural - animations et traditions) 

 

Samedi 6 
� Concert jeunes talents │ Campuac, 20h30, église, musique classique par des étudiants vénézuéliens pour financer 
leur séjour en Europe - participation libre (parrainage Asso musique en joie et Mairie) 

� Fête du HandBall Club d’Espalion, à partir de 19h, Centre Francis Poulenc 
� Loto/quine │ Sébrazac, salle des fêtes, 20h30 (Relais Paroissial) 

 

Dimanche 7 
� Brocante et antiquités de professionnels en plein air │ Espalion, journée, esplanade du Foirail  
� Fête de l’hôpital │ Espalion, journée 
� Rencontre débat “objets du passé, enjeux d’actualité” │ Espalion, 15h, Musée arts et traditions populaires : de la 
médecine d’hier à aujourd’hui. Ouvert à tous à partir de 18 ans, gratuit. Réservation : 05 65 44 09 18 

 
 
 
 
 
 
 

 

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-estaing@orange.fr ou infos@tourisme-espalion.fr  

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

animation  


