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Samedi 28 septembre 
� Loto/Quine │ Entraygues, 14h30, gymnase (ADMR : 06 88 14 41 42) 
� Tous en Course dans les Palanges │ Gages, salle des fêtes. Rando pédestre, VTT, 
trail 6, 12, 24 ou 35 km. Départ 15h30, repas 19h (Tous en cours pour Titouan) 
� Soirée Karaoké │ Bozouls, 19h-2h, Bar de la Mairie : animation DJ, restauration à 
partir de 8€ - Résa. : 05 65 48 64 18 
� Concours de belote │ Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières (Comité 
d'animation) 
� Concert du Gospel Song d’Espalion | Bozouls, 20h30, église St Pie X 
 

Dimanche 29 septembre 
� Rallye équestre (VTT, pédestre, cavaliers et attelages) │Campuac, Quillodrome : 
dès 7h30, café-fouace offert et choix circuits  - 9h, départ - 11h, buvette - 13h, repas 
- Rens et inscriptions : equilibre12580@gmail.com ou Bruno 06 86 45 34 51 ou Anne 
06 07 16 85 17 (Asso. Equi’libre) 
� Vide-grenier│ Bezonnes, 8h-17h, Maison du Causse – foyer.rodelle@gmail.com 
(Foyer Rural de Rodelle) 
� Randonnée d’automne interclub │Coubisou, 8h30, salle des fêtes : accueil café - 
9h, départ de la rando (10 km env) - 12h, repas tiré du sac - 14h départ autre rando 
(8km) - 16h30, goûter - Contacts: Marie-Reine et André 07 87 78 73 50 ou Régine 06 
37 93 89 36 (Caminaires d’Olt al Dourdou) 
� Marché bio et producteurs locaux │Le Fel, village, 9h-13h : 11h, atelier animé par 
F.Offner, aromathérapeute : les huiles essentielles indispensables de votre hiver, 
venez fabriquer votre synergie anti-virus (8€/pers.) 12h30, repas sur réservation à 
l’Auberge du Fel (05 65 44 52 30) ; 15h, rando pédestre (E.Albespy : 06 49 10 12 23) 
� Thé dansant │Entraygues, 14h, Café de l’Indépendance,  5€/pers, ouvert à tous, 
Tél : 05 65 44 40 62 
� Concours de belote │St-Hippolyte, 14h, salle des fêtes (FNACA) 
� Loto-Quine │Bozouls, 14h30, salles des fêtes (APEG) 

� Randonnée pédestre guidée │ Le Fel, 15h, sur la réserve naturelle régionale des 
coteaux du Fel (PR 14 bis) avec Jean-Louis et Suzette Rapin - Renseignements : 
Elisabeth Albespy : 06 49 10 12 23 
� Messe de la St Michel │Sébrazac, 20h30, salle des fêtes de Verrières (Comité 
d'animation) 
 

Vendredi 4 octobre 
� Conférence "La géothermie Haute Énergie dans le monde" │Bozouls, 20h30, 
Espace Denys  Puech, par Jean-Paul Passeron, géologue pétrolier - Entrée : 5€ - 
Renseignements : 06 78 30 98 13 (Les Amis des Sciences de la Terre) 
 

Samedi 5  
� Excursion "Géothermique" dans le cantal à Chaudes-Aigues et alentours. RDV 
8h45 place de l’église à Bozouls pour covoiturage - Réservation : 06 78 30 98 13 (Les 
Amis des Sciences de la Terre)  
� Concert et poésie “des paroles et des notes”│ St-Côme-d’Olt, 20h30, salle des 
fêtes, par l’ensemble Quatr’à strophes (Conservatoire de l’Aveyron), entrée libre 
(Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère) 

� Concours de belote │Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Foyer rural) 

� Conférence “les grands combats de Victor Hugo” │Espalion, 20h30, salle de la 
gare : vidéo-conférence animée par la Société des Amis de Victor Hugo (Association 
Culture et Patrimoine) 

Office  

de Tourisme 

Terres d’Aveyron 
Notre equipe vous propose : 

 
 

 

� Bozouls │ 05 65 48 50 52 
2 bis, Place de la Mairie 

www.bozouls.com 
 

� Espalion │ 05 65 44 10 63 
23, place du Plô 

www.tourisme-espalion.fr 
 

� Entraygues │ 05 65 44 56 10 
Place de la République 

www.tourisme-entraygues.com 

 

� Estaing │05 65 44 03 22 
24, rue François d’Estaing 

www.tourisme-estaing.fr 
 

Nos bureaux sont ouverts 
Du lundi au samedi* 

10h-12h30 / 14h-17h 

* Pensez toutefois à nous contacter 

avant visite en cas d’absence 

imprévue 

 
 

Marchés hebdomadaires 
 

Jeudi (matin)  
Bozouls � Marché 

 

Vendredi (matin)  
Espalion � Foire & Marché 

Entraygues � Marché 
 

Dimanche (matin) 
St-Côme-d’Olt � Petit marché de 

producteurs 

 
 

 

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 
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� Spectacle de Magie│ Espalion, 21h précise début du spectacle, centre Fr. Poulenc, Tarif : 5€, gratuit – de 5 ans (Comité 
des Fêtes) 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 
� 1er week-end découverte pour une aventure dansée et intergénérationnelle |Entraygues, samedi 15h-18h et 
dimanche 10h-13h, ancien collège (1WE/mois) avec l’Essieu du Batut : 06 24 35 21 32. Ateliers gratuits et ouverts à tous de 
7 à  77 ans ou plus, parents et enfants… 
 

Dimanche 6 
� Vide-grenier | Bozouls, 8h-18h, salle des fêtes – Renseignements : 05 65 44 46 59 (ADMR) 
� “A la soupe” | Espalion, 11h à 19h, place du marché : soupe participative agir collectivement, partager et expérimenter 
(L’auberge Espalionne) 
 

Mardi 8 
� Conférence sur la Neuroscience | Espalion, 19h, salle de la Gare (Relais des Assistantes Maternelles) 
� Bœuf musical au Labo d'Aqui |Entraygues, musiciens ou amateurs de musique, dès 18h, 15 Quai du Lot, ancien collège, 
pour jouer de la musique ou juste écouter (05 65 44 49 57 ou 07 50 34 08 81) 
 

Jeudi 10 
� Thé dansant animé par Gilles Saby |Bozouls, 15h, salles des fêtes (Amitié Chorale) 
 

Jeudi 10 et Vendredi 11 
� Challenge Inter-Entreprise de Quilles de 8 | Espalion, à partir de 18h, hall couvert - Inscription : 05 65 51 10 39 
 

Samedi 12 
� Ronde des Solidaires | Saint Julien de Rodelle, 13h : balade au road-book de 100 km pour voitures historiques, arrivée à 
18h - inscription : Christian Lacaze 06 08 75 63 28 (Auto Sport Rodelle)    
� Fête de la science : “La mission sciençopoulpe”| Espalion, 14h-18h30, Musée du scaphandre : comment l’histoire de 
l’exploration sous-marine a nourrit la science et inversement entre découvertes et inventions les océans n’ont pas fini de 
livrer leur secret mais que leur avenir réserve-t-il ? Gratuit (Conseil Départemental) 

�  Lecture de paysage du Château de Calmont d’Olt | Espalion, 14h30 : Depuis le sommet du donjon du château venez 
découvrir une vue spectaculaire, de manière ludique, les paysages ainsi observés seront décryptés : quels sont les éléments 
qui constituent ces paysages ? Comment se sont-ils formés ? Et retrouvez dans le paysage les restes d’anciens volcans ! 
Tout public, gratuit, sur inscription (20 pers max) : 05 65 44 69 27 (Terra memoria) 

�  Spectacle de cirque “Caravane des songes”| Espalion, foirail, 20h30, par le Cirque La Cabriole et la Compagnie 
Alchymère - Spectacle en deux temps - deux espaces : le champ de foire et le spectacle sous chapiteau. Fête foraine 
ouverte 2h avant les représentations. Tout public, tarif : 10€/ad. 5€ - 12 ans (CC Comtal, Lot et Truyère) 

� Loto/Quine |Bozouls, 20h30, salle des fêtes : quine sans ordinateur, à gagner : 2 repas chez Bras, TV, panier garni, bons 
d’achat, … (AOB Quilles de 8) 
 

Dimanche 13 
� 10ème édition "Les jardins d'Automne"| le Cayrol, 9h-18h, dans le village : jeux divers, concours, exposition... plus de 
50 exposants. Restauration sur place. Entrée : 2€, gratuit - 12 ans (Ass "Les Jardifolies") 
� Grillée de châtaignes| Sébrazac, après-midi (Foyer rural) 

� Quine de l’école Ste Marie |St Côme d’Olt, 14h, salle des fêtes  
� Soirée ciné-débat| Entraygues, 17h, documentaire de Marie-Monique Robin Qu’est-ce-qu’on attend ? qui raconte 
comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en 
décidant de réduire son empreinte écologique - tarif réduit 
� Spectacle de cirque “Caravane des songes”| Espalion, foirail, 17h, par le Cirque La Cabriole et la Cie Alchymère - 
Spectacle en deux temps - deux espaces : le champ de foire et le spectacle sous chapiteau. Fête foraine ouverte 2h avant 
les représentations. Tout public - tarif : 10€/ad. 5€ - 12 ans (CC Comtal, Lot et Truyère) 
 

Vendredi 18 
� Le Petit Bal d’Entraygues, à partir de 21h, Café de l'Indépendance, place de la République, gratuit. Repas possible sur 
réservation : 05 65 44 40 62 ou 06 73 11 59 89 
 

Samedi 19 
� Atelier participatif récolte de graines | Rodelle, 14h-17h30, par équipe de 4 - Inscription : 05 65 73 79 23 ou 06 49 01 

02 59 (Association Arbres, Haies, Paysages de l’Aveyron) 
� Soirée moules-frites | Le Causse de Coubisou, 20h30, salle des fêtes du Causse (ACMC) 
� Opéra “Bastien Bastienne”| Le Nayrac, 20h30, Espace Multiculturel, par l’Atelier Voix en scène  (Conservatoire de 
l'Aveyron) - entrée libre (CC Comtal, Lot et Truyère) 
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Samedi 19 et Dimanche 20 
� Sorcières et citrouilles au Château de Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux médiévaux en libre accès, tournoi, visite 
guidée, tir du trébuchet. Chocolat chaud et châtaignes (les WE et le 1er nov. uniquement). Tarif : 6€ +5 ans (05 65 44 15 89) 

 

Dimanche 20 
� Fêtes des Châtaignes et du Cidre Doux | Entraygues, journée : vide-grenier, spectacles, randonnée pédestre. 
Renseignements : 06 88 14 41 42 (Comité des Fêtes)  
� Rassemblement de véhicules anciens | Entraygues, 9h-13h, sur le parking de la poste, ouvert à tous 
� Loto/Quine | Bezonnes, 14h30, Maison du Causse (Club des Aînés de Rodelle) 
� Loto-Quine | Coubisou, 14h30, salle des fêtes de Coubisou (Club du 3è âges) 
� Rassemblement autour du four à pain | Campuac, après-midi, châtaigne grillées, pâtisseries, jus de pomme (Association 
Familles Rurales) 
� Concerto pour violon et orchestre “Prima la musica !” | Rodelle, 19h, Eglise St-Michel : opéra n°35 de Tchaïkovski par 
Nicolas Dautricourt, violon, Quatuor Capriccio : Haydn, Mendelssohn, Paganini (Association pour la Renaissance du Vieux Palais 

d’Espalion)   
 

Mardi 22 
� Atelier santé famille au Labo d'Aqui | Entraygues, 19h: recommandation nutrition pour une harmonie corps-esprit, avec 
Réjane naturopathe - participation au chapeau (07 50 34 08 81) 
� Atelier enfant "mysterious" | Espalion, 15h, Musée des Arts et Traditions populaires et du Scaphandre : une chasse aux 
objets mystérieux du musée pour découvrir les légendes de l’Aveyron – dès 7 ans, Tarif : 2,50€ - sur inscription 05 65 44 19 
91 (Conseil Départemental) 
 

Mercredi 23 
� Sorcières et citrouilles au Château de Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux médiévaux en libre accès, tournoi, visite 
guidée, tir du trébuchet. Tarif : 6€ +5 ans (05 65 44 15 89) 
 

Jeudi 24 
� Atelier enfant "fabrique ton instrument de musique insolite" | Espalion, 15h, Musée des Arts et Traditions populaires 
et du Scaphandre – dès  6 ans, 2.50€ - sur inscription 05 65 44 19 91 (Conseil Départemental) 
 

Jeudi 24 et Vendredi 25 
� Challenge Inter-Entreprise de Quilles de 8 | Espalion, à partir de 18h, hall couvert - Inscription : 05 65 51 10 39 
 

Vendredi 25, samedi 26 et Dimanche 27 
� “LES 3 JOURS de la TRUYÈRE”| Entraygues, Trial Moto (classique international de Trial) 
 

Samedi 26 
� Fête des fruits d’automne| St-Hippolyte, à partir de 14h, présentation du pressage des pommes, expo de toutes sortes 
de pommes avec identification par l’association « Variétés Locales 12 » et divers artisans, buvette et grillée de châtaignes, 
animation pour les enfants (06 72 00 55 42) 
� Thé dansant | Golinhac, dès 15h, gratuit. Renseignements : 06 88 14 41 42 ou 05 65 44 62 82 (ADMR et club du 3ième âge) 

� Atelier "Un hiver en pleine forme pour toute la famille" | Bozouls, 14h-16h – Réservation obligatoire : 06 33 33 13 53  
� Soirée DJ | Bozouls, 19h-2h, Bar de la Mairie : animation DJ tous styles, restauration à partir de 8€ - Réservation : 05 65 
48 64 18 
� Inédit Trial Urbain | Entraygues, à partir de 19h30 
� Repas | Coubisou, 20h30, salle des fêtes de Coubisou (Comité des fêtes)  
� Loto/Quine |Estaing, 20h30, salle d’animation  (FR Sauvegarde de la St Fleuret) 
� Concours de belote | Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Sébrazac Initiative) 
� Bal animé par Sébastien Dewez |Bozouls, 21h, salle des fêtes (Club Occitan) 
 

Samedi 26 et Dimanche 27 
� 1ère exposition de modélisme | Espalion, Journée, centre F.Poulenc 
� Vingt mille lieues Festival | Couesques et St Hippolyte: évènement collaboratif et festif 
Samedi 26 à Couesques : journée, salle des fêtes : ateliers et échange de savoirs autour de pratiques écologiques et 
autonomisantes. Gratiferia : espace de don et échange d'objets, livres, vêtements, graines, boutures... Soirée: concerts (In 
poupoune we trust, La Sève, Möng, Moun Qup...) 
Dimanche 27 à St Hippolyte : Marché de créateurs et producteurs biologiques, conférence du Permalab, table ronde avec 
Symbios, spectacle. Camping, petite restauration, buvette sur place - Prix libre (Stanie: 06 41 34 76 22) 
� Sorcières et citrouilles au Château de Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux médiévaux en libre accès, tournoi, visite 
guidée, tir du trébuchet. Chocolat chaud et châtaignes (les WE et le 1er nov. uniquement) – Tarif : 6€ +5  
 

Dimanche 27 
� Déjeuner Tripous tête de veau | Sébrazac, 8h (Sébrazac Initiative) 
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� Fête des châtaignes | Pons, 10h30 : messe, 14h : concours de belote,  randonnée de 6km, gratuite, sans inscription, 
environ 2h 
� Loto/Quine | Le Nayrac, 14h, Espace Multiculturel (Foyer Rural du Nayrac) 
� Grillée de châtaignes | Le Causse de Coubisou, 14h30, salle des fêtes du Causse (ACMC) 
� Cabaret musical | Espalion, 17h, salle de la gare 
 

Mardi 29 
� Atelier enfant "objet de paille" : découverte et fabrication d’un objet en paille tressée | Espalion, à 15h, Musée des Arts 
et Traditions populaires et du Scaphandre – dès 6 ans, 2.50€ - sur inscription 05 65 44 19 91 (Conseil Départemental) 
� Concours de belote | Lioujas, 20h30, salle des Épis (Tennis Club) 
 

Mercredi 30 
� Sorcières et citrouilles au Château de Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux médiévaux en libre-service, crée ton fantôme, 
tournoi, visite guidé, tir du trébuchet - 6€ à partir de 5 ans (05 65 44 15 89) 
� Halloween | Campuac, après-midi, halle-quillodrome (APE) 
 

Jeudi 31 
� Atelier enfant "mysterious" : une chasse aux objets mystérieux pour découvrir les légendes de l’Aveyron | Espalion,  
15h, Musée des Arts et Traditions populaires et du Scaphandre – dès 6 ans, 2.50€ - sur inscription 05 65 44 19 91 (Conseil 
Départemental) 
� Après-midi Halloween | Entraygues, 14h30, RdV à l’accueil de loisirs, 15 quai du Lot, défilé dans les rues, goûter et bal 
masqué. Inscriptions 5€/enfant: 05 65 44 49 57 (Centre Social) 
� Concours de Belote | Villecomtal, 20h30, salle des Fêtes (Les Quilles) 

� Murder Party au Château de Calmont Espalion, 18h30 à 20h30. Ouverture billetterie : 18h30 à 19h30.  De 18h30-20h30 
: enquête, 20h30 : résolution de l’enquête + chocolat chaud, châtaignes et vin chaud  - 6€ à partir de 5 ans 

 

Vendredi 1er novembre 
� Sorcières et citrouilles au Château de Calmont | Espalion, 14h-18h : jeux médiévaux en libre accès, tournoi, visite 
guidée, tir du trébuchet. Chocolat chaud et grillée de châtaignes –Tarif : 6€ +5 ans (05 65 44 15 89) 
(Fermeture annuelle dimanche 3 novembre au soir) 
 

À l’automne nos sites sont encore ouverts, c’est le moment de les visiter ! 
Attention toutefois à consulter leurs nouveaux jours et horaires d’ouverture !  
 

Lundi au vendredi + WE  
� Château de Calmont │Espalion │ 05 65 44 15 89 

Lundi au vendredi (fermé le jeudi) : visite libre de 14h à 18h, payant 

Animations spécifiques week-end et jours fériés : 14h30-16h, animations tir trébuchet (démonstration du plus célèbre 

des engins de siège médiévaux) + visite guidée du château – 16h-18h, démonstration d’archerie (arc et arbalète) + visite 

guidée – payant + Animations spécifiques vacances scolaires : voir le programme en date à date 

� Le Don du Fel │ Le Fel │ 05 65 54 15 15 

Site européen de référence dédié à la céramique contemporaine 

Visite libre gratuite : 10h-18h du lundi au vendredi et 14h-18h samedi et dimanche  

� Espace archéologique │ Montrozier │ 05 65 70 75 00  
En octobre ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h + Animation jeune public  vacances scolaires (voir le Zoom) 
 

Mardi au samedi 
� Chapelle des Pénitents│ Espalion : visite commentée de 14h30-17h  
 

Mardi, jeudi et samedi 
� Musée des arts et traditions populaires & du Scaphandre │ Espalion 

Visite libre de 15h à 18h, payant 
 

Mardi au samedi  
� Visite du château │Estaing │ 05 65 44 72 24 

Visite libre de 9h30-12h30 et 14h-18h, payant  –  Dernier jour de visite avant fermeture annuelle : samedi 12 octobre  
 

Tous les jours 
� Musée des Traditions populaires │ Le Fel 

Visite libre, gratuit - plain-pied en accès libre, à côté de la mairie 

 
Vous souhaitez recevoir chaque mois la version numérique de notre calendrier mensuel ?  N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail à 

animation@terresdaveyron.fr / Pour y faire figurer vos événements, transmettez-les à votre Bureau d’Information Touristique avant le 15 

octobre 2019 pour le mois de novembre à la même adresse 


