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aubrac Conférence. « Le Thé d'Aubrac », une plante
sauvage à apprivoiser ! à 16h, à la maison de l'Aubrac.
belcastel Nathalie Andrieu expose en juillet et août. En
juillet, elle expose à la maison des associations à l'entrée
du village, ses créations, des personnages familiers plutôt
filiformes, d'une grâce et d'une poésie singulière en
utilisant principalement trois matériaux : le fer, la résine
et le textile ; en août elle investit les calades avec des
sculptures grand format.
bozouls Balade en gyropode segway dans le canyon.
Découvrez le canyon autrement en gyropode segway,
balade accompagnée tous les jours en juillet et août sur
réservation ; départs depuis l'OT (place de la Mairie) à
lOh, Hh30, 15h, 16h30 ; initiation, balade et découverte
(Ihl5). 2 circuits au choix : balade jusqu'à l'église romane
Sainte-Fauste, située sur l'éperon rocheux au cœur du
canyon de Bozouls ; balade dans la gorge du canyon de
Bozouls, au bord de la rivière Dourdou. 12 ans minimum,
30 kg minimum, les enfants doivent être accompagnés
d'un adulte.
brommat Randonnée, à 14h30, Les Mardis des enfants
sur le sentier Au fil de l'eau, des animations gratuites
au moulin de Burée et goûter ; départ à 14h du camping
de Brommat (devant l'âne Cannelle). Présence obligatoire
de parents ou accompagnants. Informations Jean-Pierre
Pagès, 06 30 96 34 870.
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castelnau-pégayrols Notre-des-Arts. 13e saison pour
l'exposition de peintures dans l'église Notre-Dame, où de
nombreux artistes sont présents. Tous les jours, de 14h à
19h.
conques Des visites tous les jours. Trésor de Sainte-Foy
et musée J.-Fau : ouvert tous les jours. Visites guidées
de l'abbatiale (tympan et tribunes) et village (horaires
variables) — Orgue et lumières en nocturne dans les
tribunes (accès à partir de 12 ans, payant) à 21h30 (sauf
lors de grands concerts ou animations particulières). Info :
Service Patrimoine au 05 65 72 85 00.
Atelier de peinture. Tous les mardis matins et vendredi
matins, atelier mandala, peinture intuitive et collages par
M. Boutet, artiste peintre, de 9h30 à 12h30, atelier rue du
Chanoine-Bénazech, 25 €. Inscription : 06 24 41 47 46 ou
boutet_martineorange.fr.
cransac Marché de producteurs de pays. Retrouvez
l'ambiance conviviale des marchés nocturnes de
producteurs de pays, l'authenticité des produits du terroir
préparés à partir dè savoir-faire traditionnels. Composés
uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces
marchés privilégient le contact direct entre le producteur
et le consommateur. La possibilité vous est offerte de vous
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restaurer sur place dans une ambiance conviviale ! À partir
de I Sh dans le parc thermal. Renseignements à l'office de
tourisme, 05 65 63 06 80.
espalion Animations estivales. Yaka'Venir propose des
animations gratuites pour les enfants de 14h à 17h, au
jardin de l'Europe, atelier loisirs créatifs avec fabrication
d'objets déco pour les + 4 ans (réservation à TOT). Au
Foirail, à 16h, spectacle musical en chansons, « Coquin de
sort » (pour les 3-10 ans).
Les Mardis de Perse. Concert « Halde musique des Balkans
» Suivi d'un cocktail dînatoire à 17 h.
estaing Sortie avec la LPO. Chaque semaine pour découvrir
oiseaux, papillons, plantes et autres petites merveilles
de biodiversité. Rendez-vous à 9 h et à 14 h en juillet
et août à l'OT tous les mardis. Sorties guidées par des
salariés ou des bénévoles de la LPO. Les lieux de visites
sont décidés au moment du rendez-vous en fonction des
envies des personnes présentes. Du petit matériel et des
guides pour observer ces petites bêtes sont mises à votre
disposition. Pour la journée complète, prévoyez un piquenique. Renseignement : LPO Aveyron, tél. 05 65 42 94 48
ou sur le site de la LPO Aveyron : http://aveyron.lpo.fr.
le fel Visite de l'atelier du Don. Tous les mardis, visite
de l'atelier poterie à partir de I Oh précises au Don
du Fel, démonstration de tournage avec explications
sur leur mode de production et découverte de la zone
d'enfournement. Sans inscriptions (6 €, gratuit — 10 ans).
Rens. 0565 54 15 15.
lacroix-barrez Visite guidée du château de Valon. à I Sh
et à 16h30, visite guidée du château de Valon, découvrez
l'histoire et les secrets de cet ancien château médiéval. 5 €
adulte, 2 € 8-12 ans, gratuit — 8 ans. OT : 05 65 66 10 16
ou château de Valon, 05 65 66 22 36.
Visite de la ferme bio à Dilhac. à 17h, venez découvrir
les animaux dans leur cadre de vie et les techniques
de fabrication des produits. Gratuit. Vente de glaces,
charcuterie et produits laitiers. Infos 05 65 66 19 78.
laguiole Visite guidée du bourg. Rendez-vous devant l'OT
à 10h30. 3 € par personne.
laissac Expo en attendant le Tour de France. En attendant
le départ de la 16e étape du Tour de France dimanche
16 juillet, l'OT propose, dans ses locaux, jusqu'au 31
août une exposition sur le thème du vélo de planches
humoristiques de bandes-dessinées intitulées « Vélo
Maniacs » illustrées par Alain Jullié. À l'occasion de cet
événement, le dessinateur a immortalisé sur une planche
le village de Laissac à l'heure du Tour de France. Une
affiche reprenant cette planche sera en vente à l'office de
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tourisme. Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30, et le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30.
Marché traditionnel. Tous les mardis matin au cœur du
village, D'Accord Leone déambule dans les rues pour vous
accompagner de I Oh à 12h. L'occasion également pour
visiter le 2e plus grand marché aux bestiaux de France.
Marcillac Exposition de peinture. Ouverte tous les jours,
exposition de peintures de lieé, au restaurant Le Cruou, sur
le tour de ville, tout l'été, entrée libre.
Exposition d'art sacré. En la chapelle Saint-Louis ; « Art
sacré d'Afrique et d'Asie » et l'artiste Santomo. Ouverture
de 14h à 19h, du mardi au samedi.
Lectures. « Des parfums et des mots », à 17h, à Malviès,
chez J.-Claude Garriou. 5 €. Info : 05 65 64 24 12.
Concert. Du Duo Coloris, à 20h30, à Notre-Dame de
Foncourrieu, gratuit.
mayran Concours de belote. Du club de foot MayranGourens, à 2lh, salle des fêtes (5 parties de 10 donnes).
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Millau Concert. Au Petit-Montmartre, à 19h30, avec le
power trio Yarglaa ! Ce power trio (guitare, contrebasse,
batterie) revisite à sa façon quèlques perles de la musique
rock. Entrée Libre, parc dè La Victoire, entrée par la rue des
Lilas. Toutes les infos sur http://lassosoi.fr.
montézic Visites guidées de la centrale hydroélectrique.
Elles reprennent et s'enrichissent d'un circuit extérieur,
au départ du lac dc Saint-Gervais. Les réservations
sont ouvertes mais attention les places sont limitées !
Visites guidées de l'espace découverte et de l'usine
hydroélectrique EDF de Montézic tous les dimanches
jusqu'au 17 septembre inclus ; départs à 9h, I lh, 14h
et 16h (durée Ih30 environ). Rendez-vous à l'espace
découverte, usine EDF de Montézic ; réservation obligatoire
(72h avant) au 05 34 39 88 70 (du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h) ; visites à partir de 12 ans.
La carte d'identité ou passeport valide renseignés durant
l'inscription seront contrôles sur place. Gratuit.
Muret-le-Château Exposition. Dans le village, « Les
Muretols », personnages d'antan en habit traditionnel et
vieux métiers à découvrir dans le village tout cet été
jusqu'au 30 septembre.
najac Visites guidées du village. Découverte du bourg
castrai et de ses faubourgs, le temps d'une visite guidée.
Tous les mardis à I Oh jusqu'à mi-septembre.
5e Salon des arts. Jusqu'au 14 juillet, une soixante
d'œuvres d'artistes, amateurs et professionnels, fait la
part belle à la peinture, la photo, découverte avec une
mosaïste, une vitrailliste, et notamment la présence de
Casimir Ferrer, peintre, et quelques-unes de ses toiles. De
loh à 12h et de 15h à 19h, salle du presbytère.
Onet-le-Château Concours de pétanque. Nocturne de
pétanque tous les mardis de l'été sur la place des Œillets.
peyreleau à la recherche des habitants du cours d'eau.
Les pieds dans l'eau, venez découvrir les traces et indices
des animaux de la rivière, apprenez à identifier les
petites bêtes de la Jonte qui passent inaperçues mais
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sont indispensables à bien des égards ; rendez-vous à
14h30, devant la mairie (durée, 2h, facile) ; prévoyez des
chaussures pour aller dans l'eau. 5 € adulte, gratuit — de
18 ans.
Pradinas Concours de pétanque. Tous les mardis de juillet,
concours de pétanque à Tayrac, à côté de la mairie, et en
août à Pradinas. Début du concours à 2 lh.
rodez Mes vacances aux musées : ateliers jeune public.
Au musée Soulages : Le cirque miniature (8 ans et
+); un atelier animé par l'artiste protéiforme Pierre
Francia ; avec de la pâte à modeler et des objets de
récupérations, les enfants créeront des personnages et
des numéros de cirque. L'atelier se terminera par une
représentation auprès des parents. Rendez-vous de 14h
à 17h. Animation accessible uniquement sur réservation :
ateliers.soulagesagglo-grandrodez.fr. Visite-découverte :
une visite proposée par TOT, « Soulages-Calder », les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 16h, jusqu'au
29 septembre ; sur réservation auprès dè TOT, billetterie
en ligne www.tourisme.myrodez.fr. Au musée Fenaille :
Mosaique (à partir de 4 ans), un atelier découverte
avec représentation d'un motif de l'époque romaine,
composition et découpage de tesselles en argues. Rendezvous de 10h30 à Ilh30 pour les 4-6 ans et de 14h30
à 15h30 pour les + 7 ans. Information et réservation à
l'accueil du musée Fenaille ou au 05 65 73 84 30. Ateliers
adultes : pause déjeuner-pause musée ! de 12h30 à 13hl5,
autour de la mosaïque.
saint-beauzély Découverte du village médiéval et du
musée. Découvrez l'histoire du village médiéval et la
collection d'outils et d'objets de son musée consacré au
travail de la pierre et à la vie rurale, lors de visites guidées
organisées en juillet et en août. Visitez son château du
XDe siècle réaménagé au XVIe et de nombreuses maisons
bourgeoises. Le château abrite la collection du musée des
Métiers de la pierre et de la vie rurale, qui s'attache à
témoigner du passé de la commune liée à l'extraction du
grès, aux maîtres bâtisseurs des cités templières, ainsi qu'à
l'agriculture et à la vie rurale. Rendez-vous les mardis ll,
18 et 25 juillet, les mardis ler et 8 août, puis le jeudi 17
août. Comptez environ Ih30 pour le village, environ Ih30
pour le musée. Rendez-vous à I Sh, place de l'Oratoire au
pied du château. Réservation conseillée au OS 65 62 03-90.
Tarifs : village + musée, 7 € adultes, 5 € les 12-18 ans ;
village seul, 3 € adultes et 2 € les 12-18 ans ; musée seul,
5 € adultes et 3 € les 12-18 ans, gratuit pour les moins
de 12 ans. Le château ne peut malheureusement pas offrir
d'accès aux personnes à mobilité réduite.
SAINT-CHéLY-D'AUBRAC Visite du village. Commentée
par une habitante du village. Gratuit, ouvert à tous.
Rendez-vous devant l'office de tourisme à 17h.
saint-geniez-d'Olt Concert. Du groupe de musique rock,
No Man's Land, qui se produit place du Général-de-Gaulle
à 2 lh. Concert gratuit.
saint-Léons Le Festival des papillons Micropolis. Tous
les jours jusqu'au 3 septembre, une volière spécialement
aménagée pour l'été où les papillons tropicaux n'ont pas
le monopole de la beauté ! Et oui, nos beaux insectes
locaux ont eux aussi des tailles et des formes très variées.
L'équipe de la Cité a donc aménage en extérieur une serre
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éphémère dans laquelle vous pourrez pénétrer, déambuler
et, ainsi, les observer dans leur environnement, au milieu
de leurs fleurs préférées, profitez aussi tous les jours
d'une animation très spéciale : histoire de papillons.
Renseignements : 05 65 58 50 50.
salles-curan Monts et lacs du Levezou. Terre de diversité
et de contrastes, le Levezou va de l'avant en misant sur les
énergies renouvelables, balade au-dessus du bourg puis
au fond d'une petite vallée à la découverte des trésors
de la nature. Inscription obligatoire. Rendez-vous à I Sh,
devant TOT (parking obligatoire place du Foirail), 7 km, 3h,
difficulté moyenne. 5 € adulte, gratuit — de 18 ans.
salles-la-source Visite de l'église. Visite commentée
gratuite de l'église romane Saint-Paul de 14h30 à 18h30.
Exposition mobilier religieux, photos ancienne, maquette.
Tous les jours de juillet-août.
Exposition. « Des mains pour penser », de loh à 12h30 et
de 13h30 à 18h30, sauf les samedis et dimanches de 13h30
à 18h30, au Musée, 4€, gratuit pour le jeunes -26 ans. Tous
les jours sauf le lundi.
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Séance de planétarium, à 15h30, au musée des Arts et
Métiers traditionnels. 2,50 €, à partir de 6 ans. Infos : 05
65 67 28 96. Tous les mardis et jeudis de l'été.
salmiech Musée du Charroi. Ouvert à la visite dès ce samedi
ler juillet et durant tout l'été, tous les jours, de I lh à 12h
et de 14h30 à 18h30. Visites libres ou guidées. Le musée est
installe au cœur du village, rive du Céor, dans l'ancienne
église Saint-Firmin.
la salvetat-peyralès Concours de tarot. Tous les mardis en
juillet et août, à 2 lh, à la salle du foirail.
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Visite du foirail. Lors des foires aux veaux. Rendez-vous
à loh sous le foirail. Gratuit, sans réservation.
sauveterre-de-rouergue Concours de pétanque. Tous les
mardis de l'été, à 20h30, tournois de pétanque en 3 parties.
Engagement, 9 €. Rendez-vous à 20h30 devant l'hôtelrestaurant La Grappe d'Or.
Visite commentée de la bastide. Les visites commentées de
la bastide en juillet et août sont organisées chaque mardi à
loh, jeudi à 17h, vendredi à 2 lh. Lejla vous fera découvrir
l'histoire de Sauveterre et vous expliquera les raisons de
son plan si particulier. Rendez-vous devant TOT. Durée lh
à Ihl5.
thérondels Visite de la presqu'île de Laussac. Visite de
la presqu'île de Laussac. Tous les mardis, à 10h30,
visite commentée du site de Laussac et de sa chapelle,
rendez-vous devant le chalet du Lac. Renseignements et
réservation au OS 65 66 14 OI ou au 06 76 43 94 33. Gratuit.
villefranche-de-rouergue Visite de la chapelle des
Pénitents-Noirs. Chapelle baroque à la façade classique
qui cache un intérieur richement sculpte et peint. Le
commentaire sonore vous présentera l'organisation de la
confrérie des Pénitents Noirs, la Contre-Réforme, l'Art
Baroque. Jusqu'au 26 août, tous les jours, de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h.
Visite de la chartreuse Saint-Sauveur. Le monastère
de la chartreuse Saint-Sauveur, monument classe, site
incontournable dans la région, est un chef-d'œuvre du
Gothique flamboyant du XV0 siècle. Pendant la visite, vous
découvrirez le grand cloître, un des plus vastes de France,
le petit cloître, la chapelle... Visites guidées jusqu'au 26
août, à 14h30, 15h30 et 16h30.
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