Le Prog’ Festif
Sortez en Terres d’Aveyron

Retrouvez tous nos
évènements sur

www.terresdaveyron.fr

Du 30 Juillet au 07 Août 2022
Journée Pont gothique

Samedi 30 juillet
Le grand bal d'Entraygues

Entraygues-sur-Truyère

Infos : 06 33 23 50 65

Le grand bal d'Entraygues précédé d'animations et d'un apéro musical sur le pont
Tarifs : Stage de chants à danser : 5€ - Entrée du Grand bal : 5€

Visite et Concert Château de Cabrespines

Coubisou

14h : visite château
 Château de

20h : Concert Cabrespines

Concert Jeunes Talents
Tarifs : 5€/adulte

Histoires en goguette

Campuac

15h Place de La Fontaine

Les conteurs de la compagnie l'arbre à contes vous proposent une balade autour du village
jalonnée de pauses contées inspirées par le paysage.
Tarifs : Participation libre

Cirque

Francotelli

Entraygues-sur-Truyère

Nouveau spectacle : clown acrobate jongleur équilibriste magicien numéro aérien.

Marché Nocturne de Bozouls

Bozouls

Marché de producteurs aveyronnais organisé par le comité des jeunes de Bozouls. Restauration et
buvette sur place.

Repas Camping Paradise au restaurant le Chou
Rouge

Entraygues-sur-Truyère

16h Place du château
Infos : 06

78 68 52 42

Le cirque Francotelli s'installe cet été à
Entraygues, place du château.

À partir de 18h

Parking mairie et

Centre social

Infos : 07 80 02 72

Dîner

Place de la

77

République

Homard grillé.Collection E&J. Réservation conseillée

j

Cochon grillé de l'amicale des oueurs du

RCENA

Espalion

Une soirée en plein air organisée par l'amicale du Rugby Club Espalion. Repas cochon grillé-aligot
Concert

Musique en Joie

Coubisou

Concert de musique classique

Spectacle "Mille et une nuits"

20h Esplanade du Foirail
Infos : 05 65 44 00

97

20h Château de Cabrespines
Infos : 05 65 44 40 11

ê

Campuac

20h30 Salle des f tes

Soirée dansante et choux farci

Sébrazac

21h Salle d'animation

Marché nocturne

Coubisou

Un spectacle de la Compagnie l'Arbre à Contes
Tarifs : Participation libre

Soirée dansante avec l'orchestre Lucien Domergue et repas avec choux farci individuels
confectionnés par le Foyer Rural et cuits au four à pain. Inscription obligatoire

Venez (re)découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la Cave des Vignerons
d'Olt à Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place

Samedi 30 au dimanche 31 juillet

Fête de la Saint Jacques

Tout le

Lassouts

F
Rural de Lassouts vous accueille pour son week-end festif avec au
:

- Samedi 30 : sandwicherie et saucisse frites, grands jeux pour les enfants, 15h, apéro concert avec
"Kouakenstock Trium", 19h, retraite aux flambeaux, 22h, spectacle pyrotechnique, 23h et grand
bal disco animé par Media laser, 23h30

- Dimanche 31 : déjeuner tripous cuits au feu de bois, 8h, vide grenier, messe de la St Jacques,
10h30, jeux en bois place du village, 14h, défile de vélos fleuris, 16h, spectacle folklorique "Le
Bourreio d'Olt", 18h, apéritif musical avec "Les Duganels", 19h, repas dansnat avec L.Domergue et
son orchestre, 20h30 - repas : charcuterie, aligot-saucisse, fromage, tarte, café
Comme chaque année le oyer

programme

À partir de 19h
Maison de la Vigne du Vin

et des Paysages d'Estaing

week-end Village

Matin Place de la Fontaine

Dimanche 31 juillet
Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Randonnée VTT du Gourg d'Enfer

Bozouls

Inscriptions dès 7h30

Départ entre 8h30 et 9h

Venez découvrir le Canyon de Bozouls et ses alentours !

Infos : 06 07 60 53 26

Tarifs : Participation libre

Concert du festival baroque d'Auvergne

Entraygues-sur-Truyère

Musique virtuose à la Cour de France: Clavecin et voix ténor avec Bogumila Gizbert Studnika

Portraits de femmes par
Contes.

mpagnie l'Arbre à

la Co

Villecomtal

16h Église
rencontremusicale.entraygues@gmail.com

q

p

A éro concert au Moulin de

Bozouls : Yélé

Bozouls

Un trio unique et atypique sans artifices, délivrant un groove implacable. N'Goni, Didjeridoo,
guitare, une musique "sang-mêlé" au service d'une voix généreuse.

Spectacle itinérant de contes miraculeux

St-Côme-d'Olt

Par Arnaud Pelletier, ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de Saints, de
,
Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

guérisseurs et de sages les origines merveilleuses du

Mardi 2 août

Rougier
44 04 36

18h Fabri ue du
Infos : 05 65

Un dîner conté accompagné d'histoires de femmes d'ici ou d'ailleurs d'aujourd'hui ou d'un temps
passé, jeunes ou vieilles, puissantes ou victimes...

Tout

Parc Layrac

19h

Au moulin de Bozouls

Infos : 06 75 81 38 56

Espace Angèle Mérici

(Couvent de Malet)
Infos : 06 99 72 95 74

20h30

Matin Place de la Croix

petit marché

Entraygues-sur-Truyère

Tyrolienne au-dessus du canyon de

Bozouls

Bozouls

De 10h

Attendez-vous à l'inattendu ! Billetterie place de la Mairie
Tarifs : 5€/adulte et enfant (à partir de 25/30kg)
Contes en Jardin avec Magalie

Feuillas

Le

Nayrac

q

17h S uare des

fleurs

À partir de 17h

Rues d'Entraygues

À partir de 17h

Départ parc Layrac

A l'invitation du Foyer Rural du Nayrac et des Foyers ruraux de l'Aveyron

Tout public, à partir de 8 ans.
Les Mardis d'Entraygues : marché d'artisans d'art

Entraygues-sur-Truyère

profiter chaque mardi dans les rues d'Entraygues d'animations en plein air familiales et
gratuites : ce mardi le Marché des Artisans d'Art, au programme : jeux, quilles, expo de véhicules
anciens, expo photos, classe d'autrefois, métiers traditionnels, musique folk...

à 12h et de 14h à 17h

Venez

Tarifs :

Gratuit

Trail du Gourg d'Enfer

Bozouls

pédestre, 2 boucles de 7 km / 280m D+
Tarifs : Individuel : 14 €(repas compris) - En relais 2 x 14 € (repas compris)

Infos : 06 01 17 83

Course

Ani

mation enfant Yaka'venir : Découverte des

Cultures du Monde

Espalion

4

1 h-16h30
Infos : 05 65

Dans le cadre des animations enfants Yaka'Venir - Réservation obligatoire à partir de 3 jours avant
auprès de l'office de tourisme.
Tarifs :

h

Bozouls

À partir de 18h30

Espalion

20h30 Eglise Paroissiale

Entraygues-sur-Truyère

21h Place

Albert Castanié

8h-12h30

Avenue Joseph Vidal

Parc Layrac

Gratuit

Concert A
C ants

44 10 63

Gratuit

Quilles de Huit - 2e coupe du Canyon du Dourdou
Venez découvrir le sport traditionnel de l'Aveyron.
Tarifs :

41

bozsportnature.wix.com/trail-gourg

manEOS

polyphoniques Occitan et du monde

Tarifs : Participation libre

Visite contée nocturne d'Entraygues

L

Balade contée à travers le village avec Yves e
Tarifs :

Raconteur

Gratuit

Mercredi 3 août

Petit marché de producteurs locaux
Marché nocturne des

Producteurs de Pays

Villecomtal
Espalion

Le marché 100% producteurs en direct de notre terroir, animations musicales avec «Nicolas
Animation». Vente à emporter ou à consommer sur place.

À partir de 18h

J

Bd oseph Poulenc

Concert «Chanteurs d’Espalion»

Espalion

21h Place du Marché

Marché nocturne des Producteurs de pays

Entraygues-sur-Truyère

À partir de 18h Place de la République

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations
musicales. Vente à emporter ou à consommer sur place.

Le petit marché

Estaing

À partir de 18h Sur le quai du Lot

Entraygues-sur-Truyère

Dîner

Producteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière.

Repas l'Aveyron Décalé au restaurant le Chou Rouge

Infos : 05 65 48 58 03

L'Aveyron décalé, voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation conseillée

Le

Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire

Estaing

To

mbée de la nuit

Depuis le pont

& Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire vous conte l'histoire de la famille d'Estaing et du
Château, à la nuit tombée, au cours d'une mise en lumière de l'édifice - Spectacle de 25 minutes
environ. À la tombée de la nuit (vérifier l'horaire ou vous renseigner auprès de l'OT)

Le Son

Jeudi 4 août

Matin

Bozouls

Marché traditionnel

f

Animation en ant

Allée Paul Causse

Yaka'Venir : Animations

Jardin des Ursulines

11h

Espalion

médiévales

Dans le cadre des animations enfants Yaka'Venir
Tarifs : Gratuit

f

Animation en ant
ch

Yaka'Venir : Animation et visite du

7

14h-1 h

Espalion

âteau de Calmont

Infos : 05 65 44 10 63

Dans le cadre des animations enfants Yaka'Venir - Réservation obligatoire à partir de 3 jours avant
auprès de l'office de tourisme.
Tarifs : Gratuit

êche au féminin

Animation P

Entraygues-sur-Truyère

Découverte de la pêche Toc-nymphe et flotteur session féminine - Tarif comprenant

7

De 1 h30 à 20h
Infos : 05 65 68 41 52

l'encadrement, la mise à disposition du matériel et la carte de pêche pour la durée de l'animation

(Pass'Pêche)

Tarifs : 12€/pers.
Le Nayrac

Marché gourmand nocturne
Les marchés

À partir de 19h Espace

Costes

100% producteurs en direct de notre terroir - Possibilité de se restaurer sur place
Mourjou

Les Castanhadas

-

19h-23h30 Maison de la

â

Infos : 04

Marché repas aux produits ch taigne

www.

Les Rencontres musicales

Entraygues-sur-Truyère

71 49 98 00

Châtaigne

maisondelachataigne.com

20h30 Salle

multiculturelle

f

Festival de création et tradition occitanes, au total 7 concerts vous seront proposés pour ce estival

j

! Ce eudi, Rosalina canta lo poètà Joan Bodon, avec l'accordéon de Guillaume Fric et la guitare de

Frédéric Lestang à la guitare.

f

Concert au ca é de l'Indépendance

Entraygues-sur-Truyère

Tarifs :

21h
Infos : 05 65 44 40 62

Avec le Groupe Latitude

Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation de préférence

Visite du village aux flambeaux

Estaing

21h15 Foirail

Arpentez les ruelles médiévales à la rencontre de personnages de caractère qui vous
transporteront dans le passé.
Tarifs : Libre participation aux frais

e dredi 5 août

Matin Place de la République

V n

Marché traditionnel

Entraygues-sur-Truyère

Marché traditionnel

Espalion

Matin En ville

Campuac

De 9h30 à 12h

êche et Nature pour les enfants

Animation P

Vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron,

(

f

le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer escher, lancer, errer et même

)

f

décrocher un poisson . Matériel ourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l'activité

(Pass'Pêche). Animation encadrée par un animateur de l'école de pêche fédérale de l'Aveyron.
Enfant de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)
Tarifs : 12€/enfant

Infos :

05 65 68 41 52

06 65 69 3

7 30

mprenant l'encadrement, la mise à
disposition du matériel et la carte de pêche pour
la durée de l'animation (Pass'Pêche)
Ecole de Pêche Fédérale de l'Aveyron
Tarif co

Marché à Lioujas

Lioujas

À partir 17h Place de la Fontaine

Marché Nocturne des Gourmands

Estaing

À partir de 18h30 Place du Foirail

Dégustez les spécialités de nos producteurs locaux ! Vente à emporter ou à consommer sur place.

Les balades Musicales en Aveyron

Campuac

18h30 Église Saint-Pierre-ès-Liens

Dans quel film peut-on entendre cette musique ? Le public sera sollicité pour répondre à ces
questions ! Les grands classiques de la musique que l'on retrouve dans la B.O. des grands films !
Schubert, Mahler, Strauss...

Conférence "Pons, de Saint-Côme, rebelle de

20h30 Auditorium couvent de Malet

St-Côme-d'Olt

l'Aubrac"
Animée par Thierry Sooncindt

Vendredi 5 au dimanche 7 août
Fête

de la Saint-Etienne

Nayrac

Le village du

- Samedi

vous accueille avec diverses animations pour tous

: 22h : Cinéma

- Vendredi

:

à partir de

- Dimanche

:

Le

plein air

20h :

à partir de

"ELVIS" (parking

Nayrac

âges : 


salle multiculturelle)


Apéro concert à l'espace multiculturel


8h :

mécaniques et vide grenier -

tripoux à l'espace multiculturel, bourse d'échange de pièces

10h30 :

Messe suivi du pot de l'amitié en musique - A partir de

Mur d'escalade, animation musicale, tournoi de touch rugby, application mobile"
rassemblements de véhicules anciens -

20h : Repas

Nayrac

15h :

Tour

"

et

dansant

Vendredi 5 au dimanche 7 août
Fête

de

Vendredi

Barriac

5:

à partir de

Barriac (commune
19h30,

de

Bozouls)

venez profiter d'un boeur musical. Avec ton instru ou juste pour le

plaisir des oreilles. Buvette et saucisses frites.

Samedi

6:

enfants -

à

À

15h,

Bubble foot, tir à la corde et autres jeux en équipe, château gonflable pour les

partir de

19h30,

dans la cours de l'école, apéro concert avec Ben, suivi d'un délicieux

aligot/saucisses fait maison et enfin concert avec Les

7:

Dimanche

à partir de

8h :

Fines Gueules

déjeuner aux tripoux ou omelette -

pour une soirée bien festive!


À 14h:

concours de pétanque

amical

Toute

Vendredi 5 au lundi 8 août
International de

la journée Foirail

www.espalion-national.org

Pétanque

Espalion

La ville d'Espalion accueille l'international de pétanque.

Samedi 6 août
L'avey'run

En famille
20

Campuac

ou entre amis, venez vous amusez à la course la plus déjanté de la région, avec plus de

obstacles à franchir pour bien rigoler

:

de la boue, de la mousse, de l'eau...

3

parcours

) 2.5 km (10-14 ans) - 4 km (14-94 ans) - Buvette sur place et orchestre.
Tarifs : De 5 à 20 € suivant le parcours

(7-9

: 1 km

ans -

Montrozier

Les balades musicales en Aveyron

Tari

4 9
Infos : 06 71 62 32 40

1 h-1 h

b

Marché nocturne

)

Cou isou

Venez (re découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la
d'Olt à

Coubisou.

Possibilité de se restaurer sur place.

18h Église

Infos : 05 65 47 49 98

fs : Adulte : 10€ - Gratuit pour les - de 18 ans
Cave

des Vignerons

9
Vigne du Vin et


À partir de 1 h
Maison de la

des Paysages d'Estaing

Infos : 05 65 44 04 42

Repas cochon grillé

Sé razac

20h30 Salle des êtes

Quine du comité des fêtes

Espalion

20h30 Centre Francis Poulenc

b

Samedi 6 et dimanche 7 août
Grande braderie à la
Ceyrac'N

Fête

poterie du Don du Fel

Roll

De 10h à 19h
Le Fel
Ceyrac

de la Saint-Germain


Samedi

6:

Apéro-concert avec

)

"La Cariole, Racky

au fromage, saucisse-frites , à partir de
Dimanche

7:

Loop's, Sambras", restauration sur place (Soupe

19h.


Déjeuner aux tripoux à partir de

8h.

f

Ceyrac

Au

Don du Fel

Matin

Dimanche 7 août
Marché traditionnel

Saint-Côme d'Olt

Vide Grenier

Saint-Côme d Olt

Ginolhac en fête

Ginolhac

’

Place de la Fontaine

Toute la journée

Au programme : 8h, tripous - 8h30, rando Moto Enduro (inscription 06 01 09 24 60) - 9h, rando
VTT (2h) et rando pédestre (2h30) - 9h30, randonnée pédestre - 10h30, messe

12h et 19h30, repas choux farcis/aligot - 15h, animation-spectacle et trottinette de descente
(payant)

19h, apéro concert avec le groupe "vice et versa" - 21h30, concert avec le groupe "Sangria grat'8" 23h30, Feu d'Artifice puis Bal.

Concert de guitare et clarinette

Espalion

À 17h30

Golinhac

18h Église

hapelle des Pénitents

C

Guilhem Maynier guitare et Hitomi UE clarinette

Les Balades Musicales en Aveyron

Un programme électique mêlant les timbres mélodieux du violon, du violoncelle et de la clarinette
à ceux très étonnants du marimba et du vibraphone. Piazzolla, Perruchon, Ravel, Bizet.
Tarifs : Entrée libre

Le Causse : Ball Trap

Le Causse - Coubisou

Quine du Comité d'Animation de Verrières

Verrières de Sébrazac

Vous souhaitez recevoir le programme en version numérique et vous abonner à notre liste de diffusion ?
Merci de compléter ce formulaire : https:/
/bit.ly/NewsletterTA

Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | 2, boulevard Joseph Poulenc | 12500 Espalion | 05 65 44 10 63

www.terresdaveyron.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

/#terresdaveyron

Le prochain calendrier couvrira la semaine du 6 au 14 août.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 2 août 2022.

