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Argences-en-Aubrac
Place des Tilleuls
Sainte-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences-en-Aubrac
05 65 66 19 75
www.argencetourisme-aubrac.com

À noter : toutes les animations ayant un numéro de téléphone sont sur réservation.
Toutes les animations ne figurent pas dans ce guide, se renseigner auprès des bureaux d’informations touristiques.
Pour les animations proposées dans ce programme, les organisateurs se réservent le droit d’annuler une animation,
jusqu’au dernier moment, dans le cas où les conditions climatiques ou le nombre de participants ne seraient pas adaptés.
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Animations

Carladez

Laguiole

Lundi 1er juillet
Tournoi de tennis

Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 17h00 : terrain de tennis.
Tournoi de tennis double ou simple. Ouvert à tous,
verre de l’amitié offert. Gratuit.

Mardi 2 juillet
Conférence - Pierre portée, Pierre posée,
Pierre calée : Pierre Sèche mode d’emploi

Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Yannick Delmas, Artisan Bâtisseur en
pierre sèche.

Vendredi 5 juillet
Rallye du Rouergue
Campouriez

Passage du Rallye du Rouergue à Volonzac, Banhars
et Florentin.
11h30 et 16h20 : première voiture à Volonzac.
Casse‑croûte à Volonzac toute la journée.

St-Chély-d’Aubrac

Viadène

trottinettes électriques, cerf-volant, slackline,
trampoline, cirque, quilles, disc-golf, tir à l’arc...
19h30 : centre culturel, marché nocturne suivi d’un
concert avec le groupe Sors tes couverts.

Trail de l’Argence

Sainte-Geneviève-sur-Argence

17h00 : départ 24 km (800D+) (tarif : 20 €).
18h00 : départ 2,5 km et 10 km (200D+) (tarif : 10 €).
Trail des enfants : 1 km. Contact : 07 88 23 17 95.
Inscriptions : https://chrono-start.com/Inscription/
Course/detail/c/1413

Du samedi 6 juillet
au dimanche 7 juillet
Fête du village

14h00-18h00 : Plan d’eau.
Des activités à découvrir gratuitement : escalade,
stand-up paddle, vélos sur l’eau, mini golf, VAE,
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Apéro-Concert

Mercredi 10 juillet

Restauration rapide et buvette sur place. Animé par
un groupe de musique suivi d’un bal en plein air.

Concert reprises Pink Martini

Dimanche 14 juillet

20h00 : La Borie de Graissac. Concert « La Fée sur la
Colline », par Pierre Duclay : un des seuls pianistes à
jouer avec un pédalier de grand orgue. Ouvert à tous,
participation libre. 06 50 33 48 12.

Vide-grenier
De 8h00 à 18h00 : dans les rues.
Emplacement gratuit. 06 80 48 95 53.

Jeudi 11 juillet

Concours de pêche

Anim’Argence : Bal musette

8h30 : plan d’eau de Sangayrac.

Graissac

Sainte-Geneviève-sur-Argence

21h00 : place des Tilleuls. Concert d’ouverture, bal
musette avec Gilles Cassagnes et ses musiciens.
Gratuit.

Feu d’artifice

Saint-Chély-d’Aubrac

21h45 : défilé lampions, feu d’artifice.

Vendredi 12 juillet
9h30 : départ sur le foirail. Visite du musée du
Clairon Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le
Buron des Boules, repas traditionnel aligot. 11 km.
05 65 66 19 75.

Dimanche 7 juillet
De 15h00 à 17h00 : Jardin Botanique de
l’Aubrac. Découverte de la Gentiane jaune, ses
caractéristiques, ses utilisations, son arrachage et
dégustation de sirop de gentiane.
Tout public. 06 71 02 62 90.

Sainte-Geneviève-sur-Argence

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Capou du Grenier de Capou.

Balade accompagnée avec les ânes

À partir de 19h30 : côté plage. Concert gratuit avec
le groupe « Lous Oyolos », Rémy Romieu, Banda des
sapeurs pompiers de Sainte-Geneviève, Mission 2.
Buvette et restauration sur place, feu d’artifice.
Navette gratuite.

Fête de la Pleine Nature

21h00 : théâtre de la maison forte. Comédie en
3 actes de Maxime Greslé avec la troupe « Les
Marco’Leptiks ».

La Capelle

Les RDV nature en Aveyron - La Gentiane

Samedi 6 juillet

Conférence - Vieux Outils :
la fabrication du fromage et du beurre

Samedi 6, 20h00 : repas dansant aligot pavé de bœuf.
Dimanche 7, 8h00 : petit-déjeuner aux tripous ou
tête de veau. 10h30 : messe avec bénédiction de la
fouace. À partir de 15h00 : concours de pétanque,
jeux divers, exposition de matériel ancien.

Concert lac des Galens
Soulages-Bonneval

Pièce de Théâtre « Ça va péter »

Aubrac

juillet 2019
Argence

Mardi 9 juillet

Aubrac

Finale de la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA
Mur-de-Barrez

Salle des fêtes : projection sur grand écran de la
finale de la Coupe du Monde Féminine de foot (sous
condition que l’équipe de France soit en finale).

Lacalm

Concert église
Bes-Bédène

20h30 : église de Bes-Bédène. Concert de
« Guitare & Co », musiques de films, variétés,
classique…

Brommat

Laguiole

Taussac

Saint-Amans-des-Côts

L’Échappée verte
Lacalm

9h30 – 17h30 : foirail. Sur un parcours, chacun
à son rythme, partez à la découverte de l’Aubrac
en traversant Argences-en-Aubrac, Nasbinals,
St‑Urcize, La Trinitat et Recoules d’Aubrac…
En vélo, en roller, à pied, en trottinette, en attelage, à
cheval, segway ou autre… à vous une des plus belles
routes de l’Aubrac exceptionnellement interdite à la
circulation !
3 portes d’entrée : Lacalm, Nasbinals, et St-Urcize.
Sur tout le parcours, des animations pour petits et
grands. Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Concours départemental de pétanque en
doublette
Sainte-Geneviève-sur-Argence

10h00 : terrain de pétanque. Ouvert aux licenciés.

Les RDV nature de l’Aveyron
Qu’est-ce qu’une tourbière ?
Aubrac

Soirée des Pompiers

De 14h00 à 17h30 : Jardin Botanique de l’Aubrac.
Découverte de l’origine et de la formation des
tourbières, de la flore associée mais aussi
de la faune. 06 71 02 62 90.

À partir de 19h00 : place de l’église. Repas spectacle
avec Lilo Moov’.

Sortie à la découverte de la tourbière
de la Vergne Noire

Samedi 13 juillet
Saint-Amans-des-Côts

Aligot géant

Ste-Geneviève-sur-Argence

20h30 : rue du Riols. 15 €/pers., 10 € enfants moins
de 12 ans. 05 65 66 19 75.

Laguiole

De 14h00 à 17h30 : tourbière de la Vergne Noire (bois
de Laguiole). Origine et formation de la tourbière.
Découverte de la flore et de la faune de la tourbière.
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Dimanche 14 juillet

Littérature : partir en livres

Fête du 14 juillet

10h30-12h00 et 14h00-15h30 : médiathèque. Atelier
de création d’un livre objet avec Marion Janin,
illustratrice. Pour enfants à partir de 5 ans et ados.
05 65 66 28 01.

Campouriez

À partir de 19h30 : terrain de jeux. Repas aligot
saucisse, feu d’artifice, concert avec Bruit de Fond.

Lundi 15 juillet
Passage du Tour de France 2019
Lacalm

À l’occasion de la 10e étape St-Flour-Albi, le Tour
de France rentrera en Occitanie et en Aveyron
en traversant le village de Lacalm. Animations,
restauration, buvette sur place.

Passage du Tour de France 2019
Laguiole

À l’occasion de la 10e étape St-Flour-Albi, le Tour de
France passe par le village de Laguiole.

Mardi 16 juillet
Promenade d’été du 16 juillet
Condom-d’Aubrac

9h00 : mairie. Visite expo balade sur Lasbros avec
visite du labo et jardin botanique de Milou, Nathasha
et Yvan. Repas tiré du sac pour le midi. 05 65 44 21 15.

Randonnée accompagnée
Saint-Amans-des-Côts

9h00 : office de tourisme. Randonnée autour du
Puy de Montabès, ancien oppidum qui culmine à
774 mètres. 10 km, environ 2h30, dénivelé positif
370 m. 05 65 44 81 61.

Conférence « les tourbières de l’Aubrac »
Aubrac

16h00 : Maison de l’Aubrac. Conférence sur les
tourbières de l’Aubrac (géologie, flore et faune) suivie de
la visite de la tourbière reconstituée du jardin botanique.

Mercredi 17 juillet
Brocante et vide-grenier
Saint-Amans-des-Côts

À partir de 8h00 : dans les rues. Toute la journée.
Emplacement gratuit. 05 65 44 86 19.

Mercredi du Sentier de l’Imaginaire
« De feu et de vent »
Murols

De 14h00 à 18h00 : départ du Sentier de l’Imaginaire.
Ateliers peinture préhistorique, tissage, fabrication
de poterie, fabrication du pain et cuisson au four
préhistorique, fabrication de confiture, jeux.
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Sainte-Geneviève-sur-Argence

Concert Frevo Samba Rio
Graissac

20h00 : La Borie de Graissac. Concert « La Fée sur la
Colline », par Pierre Duclay : un des seuls pianistes à
jouer avec un pédalier de grand orgue. Ouvert à tous,
participation libre. 06 50 33 48 12.

Concert « Voyage à travers les continents »
Manhaval

20h00 : prieuré. 2 artistes : Isabelle Durin au violon
et Maxime Zecchini au piano. Participation libre.

Du jeudi 18 juillet
au dimanche 21 juillet
Fête patronale
Mur-de-Barrez

Jeudi 18, 20h30 : salle des fêtes, concours de belote.
Vendredi 19 juillet, 21h30 : stade, ciné plein air
« Men in Black International ».
Samedi 20 juillet, 14h00 : La Corette, concours du
Grand Chelem du Carladez pétanque tour.
19h00 : Apéro Bandas avec la Fanfare des
Pompiers de l’Argence. 20h00 : repas cochons à la
broche. 21h00 : Flash Zumba avec Émilie et Mélissa.
21h30 : La Furia du Sud, concert avec Flagrants
Délires, Dj Balpore’s. 2h30 : l’after, la nuit tout est
permis avec Sylvain R et ses Performers, à la salle
des fêtes.
Dimanche 21 juillet, 7h00 : Bar le Monaco, tripous.
8h30 : Le Morning M2B, 10h00 : représentation
folklorique avec la Barrézienne. 10h30 : messe,
dépôt de gerbe au monument aux morts. 12h00 : vin
d’honneur. 12h30 : Comptoir du Barrez, couscous
sur place ou à emporter. 14h00 : rue du Faubourg,
ventri-glisse géant., paintball. 17h00 : stade,
montgolfière (10 €). 18h00 : challenge du plus
grand mangeur de Burger Bodega ! 19h30 : repas
avec les producteurs locaux. 19h30 : concert avec
Yarglaa et Projet Newton. 22h00 : grand Show Final
Pyrotechnique avec La Compagnie Impulsion et BL
Illumination. Fin de soirée dansante. Fête foraine
tout le week-end.

Jeudi 18 juillet
Marché nocturne

Sainte-Geneviève-sur-Argence

19h30 : place des Tilleuls.

Concert de musiques
des XIIIe et XIVe siècles

Du samedi 20 juillet
au dimanche 21 juillet

20h30 : église. « Sacred Fragments/Fragments
sacrés » avec Leah Stuttard, harpiste internationale
et Bruno Bonhoure, artiste invité sur quelques
pièces. Participation libre.

Fête votive

Brommes

Anim’Argence :
concert avec le groupe Stabar
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 21h00 : place des Tilleuls.
Concert gratuit en plein air avec le groupe Stabar
(musique actuelle).

Vendredi 19 juillet
Séances de cinéma

Sainte-Geneviève-sur-Argence

14h30 et 21h00 : Centre culturel, 5 €.

Veillée au Buron,
balade accompagnée avec les ânes
Lacalm

19h00 : départ sur le foirail. Visite du musée du
Clairon Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le
Buron des Boules, repas traditionnel aligot. 11 km.
05 65 66 19 75.

Quine

Banhars

Salgues

Samedi 20 juillet, 21h00 : brasucade. 23h00 : bal
disco avec Equinox.
Dimanche 21 juillet, 7h00 : inscription pour
randonnées. 8h00 : Café aux Portes d’Aubrac,
tripous. 12h00 : repas. 14h00 : rando mobylette,
animations diverses (cheval, ventre-glisse).
20h00 : repas. 21h00 : bal musette avec Gilles Saby.
06 45 28 47 81.

Dimanche 21 juillet
Rando VTT des Boraldes
Salgues

À partir de 7h00 : inscriptions. 8h00 : départ circuit
sportif 45 km. 8h30 : départ circuit pratiquant 30 km.
9h00 : départ circuit découverte 20 km. 9h30 : départ
circuit familial 10 km. 9h00 : départ circuit pédestre
(3h00). 06 03 19 61 20 ou 05 65 44 21 15.

Tripous - Tête de veau
Laguiole

8h30 : maison de retraite.

Bourse aux collectionneurs & vide-grenier
Laguiole

20h30 : salle des fêtes.

Toute la journée : foirail neuf et gymnase
Emplacements de 5 à 12 €. 05 65 44 48 78.

Conférence - Les contes de l’Aubrac

Championnat de Quilles de Huit

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Myriam Angilella Scot, auteur.

À partir de 8h00 : terrain de quilles. Individuels de
District Aubrac Olt Viadène. Petit-déjeuner tripous et
restauration sur place, activités au plan d’eau.

Aubrac

Samedi 20 juillet
Fête « des Ailes du Carladez »

Thérondels, base ULM de Doux-Albats

10h30 : accueil des pilotes. 12h00 : apéritif musical
« cocktail des Anges » offert. 13h00 : buffet
campagnard (17 €, - 10 ans : 12 €). 06 11 81 88 50.
À partir de 14h30 : baptème de l’air en ULM 3 axes.
En soirée : envol de montgolfière (sous réserve
météo). Toute la journée : expo de véhicules anciens
et tracteurs d’Antoine.

Tournoi amical de Disc-golf
Sainte-Geneviève-sur-Argence

14h00 : plan d’eau. Accueil des joueurs.
14h30 : début du tournoi. Location de matériel
possible sur place. 5 €. 07 88 23 17 95.

Sainte-Geneviève-sur-Argence

3e Pétroulijade de l’Aubrac

Condom-d’Aubrac

14h00 : départ, 76 km de balade avec pause
gourmande à mi-parcours. Possibilité de repas à
midi et le soir.

Les Forces de l’Aubrac
Lacalm

15h00 : foirail. Compétition inter-villages autour
des gestes de l’Aubrac (porter de faratz, lancer de
bottes, planter de piquets, le tiré de chars chargés de
2 arbres, la montée du foudre, le tir à la corde) par
équipe de 6. 20h00 : repas aligot.

Festival de musique Baroque
Laguiole

18h00 : église du Fort. Concert autour de la vielle à
roue avec l’ensemble Rocal FUZA. 15 €.
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Mardi 23 juillet

Promenade nocturne gourmande

Samedi 27 juillet

Fête du Moulin de Burée

Conférence - Cultures de couleurs :
les colorants naturels

19h15 : ferme du Verdier. Randonnée nocturne
gourmande de 6 km à la lueur des lampes tempêtes,
guidée par Bernard Primois et l’âne « Surprise ».
05 65 66 19 75.

Grand spectacle équestre

19h00 : moulin de Burée. Accueil musical avec
« Garden Swing Trio ». 20h00 : buffet campagnard,
15 €/pers, 10 €/enfant moins de 12 ans.
21h00 : concert. 06 30 96 34 87.

Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Dominique Cardon, directrice de
recherche émérite du CNRS.

Randonnée accompagnée pour les
enfants
Saint-Amans-des-Côts

10h00 : parking de l’église à Montézic. Balade sous
forme de jeu pour les enfants, accompagnés d’un adulte.
(3 km, 2h). Venez découvrir l’histoire de Pépin et Trotin,
deux habitants du château de Montézic (Pic du Castel) au
temps des chevaliers. 05 65 44 81 61.

Jeudi 25 juillet
Balade accompagnée avec les ânes
Lacalm

9h30 : départ sur le foirail. Visite du musée du Clairon
Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le Buron des
Boules, repas traditionnel aligot. 11 km. 05 65 66 19 75.

Fête d’été du Sentier de l’Imaginaire
Lacroix-Barrez

À partir de 12h00 : bassin de la Fage. Pique-nique
partagé, ouvert à tous.19h00 : Apéro-repas et
concert. Séance de cinéma. En cas de pluie, repli à la
salle des fêtes de Lacroix-Barrez.

Cantoin

Apéro tapas concert
Saint-Gervais

À partir de 19h30 : devant la salle polyvalente. Apéro
tapas suivi d’un concert gratuit.

Concert Lovely Evening Méditation
Campouriez

20h00 : salle des fêtes. Méditation de Thaïs, Tango
for Evora, Alhambra,... Avec Pierre Duclay, sur orgue
Yamaha.

Conférence sur les vitraux Mauméjean
Lacroix-Barrez

À 21h00 : église. Conférence avec Pascale Chappot,
guide conférencière, qui présentera la firme
Mauméjean, puis les vitraux et mosaïques Art Déco
réalisés dans le Cantal et l’église de Lacroix-Barrez
et ce en lien avec le Cardinal Verdier. Gratuit.

Du vendredi 26 juillet
au dimanche 28 juillet
Fête patronale
Brommat

Plusieurs circuits : 5,10 et 20 km. Marché nocturne et
projection du film de la journée.

Vendredi 26 juillet, 20h30 : sous chapiteau, concours
de belote. 21h00-23h00 : Nocturne à la piscine.
Samedi 27 juillet, 14h00 : concours de pétanque.
13h30-18h30 : devant la salle des fêtes, bourse aux
jouets et animation sculptures sur ballons.
20h00 : sous chapiteau, repas dansant. 00h00 : Bal
animé par Sylvain Rayrolles.
Dimanche 28 juillet, 8h00 : « chez Titi », tripous.
9h00 : vide-grenier toute la journée. 10h30 : messe en
plein air et dépôt de gerbe au monument aux morts.
12h00 : apéritif offert par la municipalité animé par la
Fanfare des pompiers de Sainte-Geneviève.
16h30-22h30 : spectacle Lacadance. 19h00 : sur la
prade, marché de pays. Tirage de la tombola.
22h30 : Grand feu d’artifice. Jeux gonflables,
exposition de véhicules anciens et saucisses-frites
(bar de l’expérience) tout le week-end.

Concours de pêche pour les jeunes

Fête de la Sainte Anne

15h00 : plan d’eau des burons, inscriptions.
16h00 : début du concours. 18h00 : remise des prix.
Carte de pêche obligatoire, délivrée sur site. Possibilité
de prendre sa pêche (6 truites maximum). 10 €.

Vendredi 26 juillet, 20h30 : quine (sans ordinateur).
Samedi 27 juillet, 23h00 : salle des fêtes, bal disco.
Dimanche 28 juillet, 7h30 : tripous, tête de veau.
Après-midi : ball-trap, animations diverses.
20h00 : repas animé.

Représentation folklorique : Lous Oyolos
Laguiole

18h00 : place du Taureau. Gratuit.

Anim’Argence : concert avec Yarglaa
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 21h00 : place des Tilleuls. Concert gratuit
en plein air avec le groupe Yarglaa.

Vendredi 26 juillet
Étape du Tour Cantal pédestre
Thérondels

Cantoin
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Soulages-Bonneval

Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 21h30 : terrain de quilles.
Avec la compagnie Impulsion. 05 65 66 19 75.

Du samedi 27 juillet
au dimanche 28 juillet
Fête votive

Saint-Chély-d’Aubrac

Samedi 27 juillet : pétanque, apéro-concert place de
la mairie.
Dimanche 28 juillet : déjeuner aux tripous, jeux
intervillages, ball-trap.

Dimanche 28 juillet
Les Grimpettes du Carladez - Rando cyclo
Brommat

7h00 : Grange de Pleau, ouverture, plateaux repas et
ravitaillements sont prévus.
14h00 : fermeture. 3 nouveaux circuits prévus de 40 à
90 km. 06 66 16 48 00.

Les Peintres dans la rue - Concours
Mur-de-Barrez

De 9h00 à 11h00 : inscription. Représenter
l’architecture de Mur-de-Barrez (portes, portails,
échoppes, porches, arcades en ogive, fenêtres
à meneaux,...) à travers le dessin ou la peinture.
16h00 : remise et installation des œuvres.
17h00 : délibération du jury. 18h00 : remise des prix.
06 11 88 12 60.

Animation de Christian Pierre BEDEL
Saint-Chély-d’Aubrac

20h15 : ancienne salle des fêtes. Dans le cadre
de l’exposition « Noms du paysage / Noms du
patrimoine » sur le thème du « Légendaire des
paysages ».

Lundi 29 juillet

Brommat

Musique en Viadène
Saint-Amans-des-Côts

À partir de 19h00 : place de l’Église, buvette et
restauration sur place. 21h00 : concert gratuit.

Conférence : du Whisky en Aubrac
Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Florent Gaston, Maître de Chai - Twelve.

Séance de cinéma en plein air
Sainte-Geneviève-sur-Argence

21h30 : 5 €.

Du mardi 30 juillet
au mercredi 31 juillet
La Route Randonnée Découverte Équestre
Mur-de-Barrez

Ancienne Route du Sel. Mardi 30 juillet, à partir de
16h30 : parc de la Corette, arrivée des cavaliers,
visite du bivouac, déambulation des Frères Lumières,
armée des Maures. En soirée, place de Monaco,
apéritif, repas-spectacle « Frères Lumières, Armée
des Maures ». Sur réservation.
Mercredi 31 juillet, matin : départ des cavaliers
vers Taussac. En soirée, parc de la Corette, bivouac
visitable et spectacle médiéval.

Mercredi 31 juillet
Concert Cuba viva salsa
Graissac

20h00 : La Borie de Graissac. Concert « La Fée sur la
Colline », par Pierre Duclay : un des seuls pianistes à
jouer avec un pédalier de grand orgue. Ouvert à tous,
participation libre. 06 50 33 48 12.

Concert orgue et trompette
Laguiole

20h45 : église du Fort. Concert avec Philippe Cuny
et Olivier Segons.

Mardi 30 juillet
Randonnée accompagnée
Saint-Amans-des-Côts

9h00 : Office de Tourisme. Autour du château de
Thénières (9 km, 2h30). 05 65 44 81 61.
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Animations

août 2019
Argence

Carladez

Laguiole

St-Chély-d’Aubrac

Viadène

Jeudi 1er août

La Route Randonnée Découverte équestre

Rando Téléthon

Ancienne Route du Sel. 17h00 : plan d’eau de
Sangayrac, arrivée des cavaliers. Visite de leur
bivouac avec les chevaux de toutes races.
20h00 : repas spectacle équestre ouvert au public.

Montézic

À partir de 18h00 : 3 randonnées au choix (2 km,
5 km, 10 km) suivies d’un repas convivial.

La Route Randonnée Découverte équestre
Lacroix-Barrez

Ancienne Route du Sel. Étape du soir au stade.
Arrivée des cavaliers, marché de produits locaux,
animation musicale avec Malo, spectacle équestre
du Ranch du Barrez. Adulte 14 €, enfant 10 €.
05 65 66 20 01

Anim’Argence : spectacle de jonglerie
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 21h00 : place des Tilleuls. Spectacle de
jonglerie « Formidable » en plein air avec le cirque
du Bout du monde, Olivier Palmer. Gratuit.

Vendredi 2 août
Balade accompagnée avec les ânes
Lacalm

9h30 : départ sur le foirail. Visite du musée du
Clairon Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le
Buron des Boules, repas traditionnel aligot. 11 km.
05 65 66 19 75.

Concours de pétanque et Apéro-concert
Lacroix-Barrez

14h00 : concours de pétanque d’animation en
4 parties. À partir de 18h30 : terrain de foot, apéroconcert. Buvette et restauration rapide sur place.

Concours de pêche pour les jeunes
Sainte-Geneviève-sur-Argence

15h00 : plan d’eau la mare aux canards, inscriptions.
16h00 : début du concours. 18h00 : remise des prix.
Carte de pêche obligatoire (délivrée sur site). Possibilité
de prendre sa pêche (6 truites maximum). 10 €.
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Saint-Amans-des-Côts

Soirée moules frites et bal
avec Sylvie Pullès
Cantoin

19h00 : salle des fêtes, apéritif. 20h30 : repas 15 €.
06 07 73 68 50. 22h00 : bal gratuit avec Sylvie Pullès.

Du vendredi 2 août
au dimanche 4 août
Fête de la Saint-Pierre
Curières

Vendredi 2 août, à partir de 19h00 : concours de
pétanque.
Samedi 3 août, 23h00 : bal disco.
Dimanche 4 août, 8h00 : petit-déjeuner aux tripous.
8h30 : ball-trap et animations diverses toute la
journée. 10h30 : messe de la Saint-Pierre suivie d’un
vin d’honneur et vente de gâteaux. 20h30 : repas et
bal musette avec Nicolas Puechmaille. 22h30 : grand
feu d’artifice sur fond musical.

Les RDV nature de l’Aveyron
L’Aubrac sur un plateau

Exposition de peinture « Echos »
de Nadine Vignolo

De 14h00 à 17h00 : tourbière de la Vergne Noire (bois
de Laguiole), au cours de laquelle seront présentées
les fonctions et valeurs des zones humides mais
aussi les différents milieux rencontrés. Gratuit.

9h00-13h00 et 14h00-18h00 : Grange Vaurs.

Laguiole

Concours de pétanque en doublette
Rives

14h30 : inscription sur place.

Festi’Fraysse
Fraysse

Après-midi : quine. 18h30 : début du Festi’Fraysse
avec plusieurs concerts dont Yarglaa. Restauration
sur place.

Soirée chou farci
Rives

À partir de 20h00 : place du village. 05 65 66 26 50 ou
06 77 55 38 20.

Du samedi 3 août
au dimanche 4 août

Lacalm

Dimanche 4 août
Fête du village

Mayrinhac de Taussac

Toute la journée : animations pour les enfants et
buvette. De 9h00 à 18h00 : vide-grenier, emplacement
gratuit. 10h30 : cérémonie religieuse. 14h30 : pétanque
en mêlée. 18h00 : église, concert gospel gratuit avec
Miss Nanie. 20h30 : repas servi sur la place du village
(17 €, 6-12 ans : 8 €) avec tirage de la tombola.

Fête du village
Ladinhac

10h30 : messe. À partir de 14h00 : concours de
pétanque, jeux divers pour les enfants, concours de
lancer de charentaises,...

Vide-grenier
Valon

Sur la place et le village.

Course d’endurance en attelage

Lundi 5 août

Samedi 3 août

8h00 : École d’Attelage de l’Aubrac. Championnat
départemental.

Concours de Fauchage à la faux

Fête votive

Fêtes musicales de l’Aubrac : les
impromptus

À partir de 9h30 : concours de Fauchage à la faux
(10 €), cuisson du pain au four banal.
13h00 : repas osso buco.

Samedi 3 août, 8h00 : vide-grenier. Gratuit.
05 65 44 30 12. 12h00 : aligot, saucisse à emporter.
20h00 : salle des fêtes, quine.
Dimanche 4 août, 8h00 : petit-déjeuner tripous ou
tête de veau. 16h00 : défilé de chars fleuris, spectacle
folklorique, jeux divers, tiercé, tombola. 19h30 : apéritif.
20h30 : aligot géant. 22h30 : grand feu d’artifice, retour
des chars fleuris illuminés et bal musette.

Nigresserre

Atelier réalisation d’une lettrine en
enluminure
Lacalm

De 15h00 à 17h00 : Grange Vaurs. Atelier avec
Nadine Vignolo. 5 €. 05 65 66 19 75.

Cantoin

Lacalm

Sainte-Geneviève-sur-Argence

11h00 : chapelle de Thénières (jardin de l’église
de Ste-Geneviève). Présentation des œuvres de la
semaine avec Anne le Bozec. Gratuit. 16h00 : espace
EDF Couesques (Entraygues). Visite musicale et
gourmande. Gratuit.

Festival Vachement bien
Laguiole

À partir de 15h30 : spectacle pour les enfants suivi
d’un apéro-concert en soirée avec deux groupes.
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Lundi 5 août

Promenade d’été

Jeudi 8 août

Balades et aligot géant

Concert d’Orgue, piano, violoncelle

9h00 : mairie. Visite expo-balade. Repas tiré du sac
pour le midi. 05 65 44 21 15.

18h00 : église, concert avec Alain Meunier, dans le
cadre des Fêtes Musicales de l’Aubrac.

Fêtes musicales de l’Aubrac :
les impromptus

Fêtes Musicales de l’Aubrac
la matinale de Rives

Matinée et après-midi : balades sur les chemins
autour d’Alpuech. 19h30 : aligot traditionnel en
musique.16 €. 06 07 78 97 96 ou 05 65 44 35 01.

7h00, 9h00, 11h00 : église de Rives. Mini concerts. Le
lever du jour Opus 76.4 (Haydn) - Le cygne, sérénade
(Saint Saens) - Chants russes (Lalo) - Pièces en
concert (Couperin Bazelaire). 05 65 66 19 75.

Fêtes Musicales de l’Aubrac :
les impromptus

Laguiole

Cirque « Francotelli »

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Condom-d’Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence

18h00 : place du Cambon.

De 9h30 à 12h00 : place des Tilleuls. « Mélodies
livres » : table de libraire.

Mardi 6 août

Fête des familles

Randonnée accompagnée

12h00 : résidence Bon Accueil. Repas et spectacle.

Saint-Amans-des-Côts

9h00 : office de tourisme. Balade familiale autour du
village de Touluch, jolis points de vues sur le lac de la
Selves (8 km, 2h30). 05 65 44 81 61.

Fêtes musicales de l’Aubrac :
les impromptus
Sainte-Geneviève-sur-Argence

11h00 : jardin de la chapelle de Thénières. Recette
enchantée : atelier cuisine autour de la blette,
persil... Gratuit.

Musique en Viadène

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Mercredi du Sentier de l’Imaginaire
« De feu et de vent »
Murols

De 14h00 à 18h00 : animation sur le Sentier de
l’Imaginaire. Ateliers peinture préhistorique, tissage,
fabrication de poterie, fabrication du pain et cuit
au four préhistorique, fabrication de confiture,
jeux, animation danse et cirque par les artistes en
résidence à l’Essieu du Batut.

Concours de pétanque
Nigresserre

Saint-Amans-des-Côts

14h30 : ouvert à tous.

À partir de 19h00 : place de l’Église. Buvette et
restauration sur place et à 21h00 : concert gratuit.

Aligot et bal des pompiers

Fêtes musicales de l’Aubrac

19h00 : salle des fêtes, repas animé par l’orchestre
Gilles Saby.

20h30 : Grange Vaurs. Sonate en Mi Mineur K304
(Mozart) - Märchenbilder (Schumann). Sonate pour
violon et violoncelle (Ravel). Pohadka (Janacek)
Andante con moto pour trio (Grieg) - 1 danse
(Holbrooke). 05 65 66 19 75

Aligot géant

Lacalm

Conférence : 1000 ans de commerce
de la laine en Gévaudan
Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Didier Dastarac, Président de l’association
Lauze Vivante.

Mercredi 7 août
Brocante et vide-grenier
Saint-Amans-des-Côts

À partir de 8h00 : dans les rues. Toute la journée.
Emplacement gratuit. 05 65 44 86 19.

Saint-Chély-d’Aubrac

Orlhaguet

20h00 : place de l’Église. Animation musicale.
Réservation sur place dans l’après-midi.

Fêtes Musicales de l’Aubrac : concert
Sainte-Geneviève-sur-Argence

20h30 : Grange du Mas (Ste-Geneviève-sur-Argence).
Musiques pour voix, théorbe et guitare. Programme
tiré aux cartes. 05 65 60 19 75.

Conférence : Lien Sol-Santé
Laguiole

20h30 : salle des fêtes. Conférence sur le lien entre
le Sol et la Santé, par Annabel Serin, ingénieur et
Mathilde Scheuer, pharmacienne.

Festival folklorique International
du Rouergue
Saint-Amans-des-Côts

21h00 : gymnase de Sangayrac, avec le groupe du
Porto Rico.
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Rives

Foire du 8 août
Laguiole

Place du Taureau. Exposition d’animaux. Mini ferme.
Animations diverses.

L’Amicale en fête

Sainte-Geneviève-sur-Argence

12h00 : repas aligot. 14h00 : terrain de quilles,
inscriptions concours de pétanque en doublette
(5 €/pers). 14h30 : kermesse pour les enfants
(chamboule tout, planche à savon, course au sac, tir
à la corde, etc...) Gratuit. Après-midi : initiation aux
quilles, gratuit.

Festival Folklorique International du
Rouergue
Laguiole

17h00 : allée de l’Amicale. Défilé de 3 groupes
folkloriques. Gratuit. 20h00 : gymnase, soirée
spectacle avec Los Oyolos et 2 autres groupes
étrangers (8 €).

Marché nocturne

Sainte-Geneviève-sur-Argence

19h30 : place des Tilleuls. Marché animé par le Trio
la Beluga.

Show du Sosie Officiel de Claude François
Brommat

21h00 : théâtre de la Maison forte, spectacle de Laurent
Peyrac qui reprend une bonne partie du répertoire de
Cloclo pour le plus grand bonheur des fans. 5 €.

Anim’Argence : concert avec le groupe
la Beluga
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 21h00 : place des Tilleuls. Concert gratuit
en plein air avec le groupe la Beluga (Électro occitan).

Vendredi 9 août
Balade accompagnée avec les ânes
Lacalm

9h30 : départ sur le foirail. Visite du musée du
Clairon Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le
Buron des Boules, repas traditionnel aligot. 11 km.
05 65 66 19 75.

Alpuech

Sainte-Geneviève-sur-Argence

11h00 : belvédère de Sarrans. Apéro-concert sur la
Route de l’Énergie.

Soirée Ride VTT de descente
Sainte-Geneviève-sur-Argence

17h00 : aux pistes de la Cadène. Démonstration et
initiation au VTT de descente. Buvette et restauration
rapide sur place.

Fêtes Musicales de l’Aubrac : concert
Bénaven

18h30 : église, 3 des Schilflieder (Klughardt),
Divertimento pour Basson et quintette à cordes
(Francaix), 1er sextuor Opus 18 (Brahms).
05 65 66 19 75.

Concours de pétanque en doublette
Laguiole

19h00 : terrain de quilles. Inscriptions sur place.
Restauration rapide et buvette sur place.

Flo’stival

Florentin-la-Capelle

À partir de 19h30 : terrain de quilles. Buvette et
restauration sur place. 20h00 : concerts en plein air
avec The last Rocket, les Hurlements d’Léo et LUKE.

Soirée Méchoui
Murols

À partir de 19h30 : salle des fêtes. Méchoui (Adulte
15 €, 6-12 ans : 6 €, - 6ans : gratuit) avec tombola,
suivi d’un bal disco gratuit. Ouvert à tous.

Samedi 10 août
Fêtes musicales de l’Aubrac :
les impromptus
Sainte-Geneviève-sur-Argence

10h00 : centre culturel. Contes et merveilles en
Courts : projection de courts métrages.
11h00 : église. L’heure musicale des enfants :
découverte d’une répétition, rencontre avec les
musiciens. Gratuit. 18h00 : Office de Tourisme.
Balade contée de Sainte-Geneviève avec Bernard
Clermont. Gratuit.
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Samedi 10 août

Dimanche 11 août

Fêtes musicales de l’Aubrac : concert

Brocante, vide-grenier

19h00 : église, impressions d’enfance (Enesco),
Pièce pour contrebasse et piano (Glière), Sextuor
(Mendelssohn), 15 €. 21h00 : buffet de clôture à la
Brasserie-bar « La Viadène », 15 € (boissons en sus).
05 65 66 19 75.

7h00 : grand vide-grenier, brocante, marché
d’artisanat d’art, marché des producteurs de
pays toute la journée. Emplacements gratuits
05 65 66 41 46. 12h30 : centre culturel, repas
aligot, grillade bœuf fermier Aubrac. 20h30 : centre
culturel, aligot géant des sapeurs-pompiers suivi
d’un bal gratuit.

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Cochon grillé

Vitrac-en-Viadène

Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 20h30 : salle des fêtes, repas cochon
grillé. 06 11 53 58 93.

Matinée Zen à Natura Bien-Être

Quine

De 10h00 à 12h00 : yoga et relaxation. 15 €.
05 65 66 22 11.

20h30 : salle des fêtes.

Aligot traditionnel

Du samedi 10 août
au dimanche 11 août

11h00 : salle des fêtes, ouverture de la caisse, repas
aligot à l’ancienne, gigots d’agneau cuits en assado
(spécialité d’Argentine). 06 65 78 80 73.

Fête de la Saint Laurent et du bois

Sortie à la découverte de la tourbière de
la Vergne Noire

Thérondels

Florentin-la-Capelle

Samedi 10 août, 20h30 : salle des fêtes, quine sans
ordinateur.
Dimanche 11 août, 8h00 : tripous, tête de veau ou
escargots. À la sortie de la messe, apéro musical.
À partir de 14h30 : nombreuses animations autour
du bois : exposants, fabricants paniers, sculpteur
tronçonneuse, jeux pour adultes et enfants.
20h00 : repas animé par Laurent Molinarie (cochon
grillé, aligot). 23h00 : feu d’artifice.

Fête de la Saint Laurent
Laguiole

Samedi 10 août, au stade : tournoi de foot (équipe
de 6 joueurs avec 1 ou 2 remplaçants).Tournoi de
foot spécial enfant au city-sport (- 16 ans). Buvette
sur place. À partir de 23h00 : bal disco avec DJ au
gymnase, sandwichs et buvette sur place.
Dimanche 11 août, 8h00 : place du Taureau,
petit‑déjeuner aux tripous et tête de veau.
10h00 : messe à l’église du Fort avec les Chœurs
de l’Aubrac et Lous Oyolos avec la bénédiction
des produits régionaux, apéritif. 12h00 : place du
Taureau, apéro-concert avec restauration rapide.
15h00 : défilé des chars avec animations, jeux sur
la place du Taureau. 19h30 : apéro-concert et repas
animé par un groupe de musique. 22h30 : retour des
chars illuminés et feu d’artifice. 23h00 : bal en plein
air avec DJ.

Brommat

La Bastide d’Aubrac

Laguiole

De 14h00 à 17h30 : la Vergne Noire (bois de Laguiole).
Découverte de l’origine et de la formation des
tourbières, de la flore associée mais aussi de la faune.
06 71 02 62 90.

Lundi 12 août
Vide-grenier
Alpuech

8h30 : sur le Couderc ou à la salle des fêtes
si mauvais temps. Gratuit. 06 59 61 50 07 ou
06 07 78 97 96.

Séance de cinéma en plein air
Sainte-Geneviève-sur-Argence

21h30. 5 €.

Mardi 13 août
Spectacle de Marionnettes pour enfants
Brommat

14h30 : Moulin de Burée. Spectacle avec goûter.
Gratuit. 06 30 96 34 87.

Conférence -Vieux Outils du quotidien :
le moulin à café
Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animée par Capou du Grenier de Capou.
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Du mardi 13 août
au jeudi 15 août

23h00 : grand feu d’artifice au plan d’eau de
Sangayrac. 23h15 : retour des chars fleuris. 23h30 :
bal disco gratuit.

Fête patronale

Jeudi 15 août

Thérondels

Mardi 13 août, 20h30 : salle des fêtes, concours de
belote.
Mercredi 14 août, 14h00 : concours de pétanque.
19h00 : ouverture de la fête foraine. 19h30 : groupe
de bandas. 20h00 : aligot géant (14 €). 22h30 : grand
concert spectacle avec l’orchestre de Bernard
Becker (gratuit).
Jeudi 15 août, toute la journée : Ball-Trap, fête
foraine et buffet campagnard. 9h00 : déjeuner aux
tripous. 10h00 : messe. 16h30 : spectacle de rue
« La criée de rue verte », spectacle écolo participatif
et déjanté par la compagnie « Les Boudeuses »
(gratuit). 18h00 : église, concert gospel avec Miss
Nanie. 19h30 : repas couscous (10 €).
21h00 : concert. 22h30 : feu d’artifice.
23h00 : concert DJ disco guinguette.

Mercredi 14 août
Concert Blues trottoir
Graissac

Matinée tripous
Rives

8h00 : ancienne école. Tripes et tripous sur place ou
à emporter.

Pentathlon
Cassuéjouls

De 10h00 à 13h00 : pentathlon pour les enfants
(jusqu’à 16 ans). De 13h00 à 20h00 : pentathlon pour
les adultes par équipe de 6. Cinq épreuves sportives
(foot, volley, quilles de huit, tir à l’arc et tir à la
corde). Soirée paëlla au restaurant Chez Colette.

Messe
Aubrac

11h00 : église Notre-Dame-des-Pauvres.

Concours de pêche
Cantoin

15h00 : plan d’eau des Burons, inscriptions.
16h00 : début du concours. 18h00 : remise des prix.
Carte de pêche obligatoire, délivrée sur site. Moulinet
accepté. Pêche au coup. 10 €.

20h00 : la Borie de Graissac, concert « La Fée
sur la Colline », par Pierre Duclay, un des seuls
pianistes à jouer avec un pédalier de grand orgue.
06 50 33 48 12. Ouvert à tous, participation libre.

Anim’Argence : concert avec le groupe
Colporteurs de rêves

Du mercredi 14 août
au jeudi 15 août

À partir de 21h00 : place des Tilleuls. Concert gratuit
en plein air avec le groupe « Colporteurs de rêves »
(musique festive).

Fête du village

Vendredi 16 août

Mercredi 14 août, 10h30 : concours de pétanque,
restauration. 20h30 : concert « Berzind » et bal
gratuit.
Jeudi 15 août, 8h00 : déjeuner aux tripous.
Après‑midi : théâtre et Cond’Olympiades.
20h30 : repas aligot, saucisse et bal musette avec
Guillaume Fabre (16 €, de 5 à 10 ans 10 €).

Balade accompagnée avec les ânes

Condom-d’Aubrac

Fête du 15 août

Saint-Amans-des-Côts

Mercredi 14 août, à partir de 19h30 : marché
nocturne avec restauration sur place, fête foraine,
grand concert avec Vitaa.
Jeudi 15 août, 7h30 : tripous à la caserne des
pompiers. 8h30 : plan d’eau de Sangayrac, concours
de pêche. 9h00 : marché des Producteurs de Pays.
10h00 : fête foraine. 15h00 : festival de bandas, défilé
de chars fleuris. 20h00 : repas aligot saucisse au
gymnase.

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Lacalm

9h30 : départ sur le foirail. Visite du musée du
Clairon Rolland, balade avec les ânes bâtés vers le
Buron des Boules, repas traditionnel aligot. 11 km.
05 65 66 19 75.

Festival Hirondelle : journée et concert Off
Vines

10h45 : rendez-vous devant la croix en basalte.
11h00 : randonnée en calèche et/ou à pieds, en
musique. 12h30 : pique-nique partagé.
14h30 : visite de la Maison de la Cabrette et des
Traditions de l’Aubrac. 15h30 : danses au son de la
cabrette. 17h00 : église, concert OFF : duo Inventio
(Jean‑Louis Matinier, accordéoniste et Marco
Ambrosini, nykelharpiste), Eva-Maria Rusche,
pianiste. 20 €. 05 65 66 19 75 ou 05 65 66 10 16.
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Vendredi 16 août

Dimanche 18 août

Musique en Viadène

Challenge de quilles de 8

Fête du village

À partir de 19h00 : place de l’Église, buvette et
restauration sur place et à 21h00 : concert gratuit.

À partir de 17h00 : terrain de quilles de Sangayrac.
20h30 : salle polyvalente, repas Pavé de bœuf Aligot.

10h30 : messe avec la participation de l’amicale
de Paris. 13h00 : repas cochon grillé, après-midi :
animations.

Saint-Amans-des-Côts

Quine

Laguiole

20h30 : gymnase.

Du vendredi 16 août
au dimanche 18 août
Fête votive
Cantoin

Vendredi 16 août, 20h30 : salle des fêtes, concours
de belote.
Samedi 17 août, 7h00 à 18h00 : vide-grenier.
05 65 44 58 31 ou 06 84 11 58 44 ou 06 75 41 25 71.
14h00 : stade de foot, concours de pétanque en
doublette. Inscriptions sur place. 20h30 : salle des
fêtes, quine.
Dimanche 18 août, 7h00 : vente de croissants chez
les habitants de la commune. 8h00 : salle des fêtes,
petit-déjeuner aux tripous ou tête de veau.
11h00 : vente de pain cuit au four. 15h00 : place du
village, jeux divers. 16h30 : spectacle de fakirisme
« Mike Ghavanloo ». 19h30 : salle des fêtes, apéritif.
20h30 : repas truffade saucisse, 15 €. 06 07 73 68 50.
22h00 : spectacle pyrotechnique au plan d’eau.
23h00 : salle des fêtes, bal disco.

Saint-Symphorien-de-Thénières

Ball-Trap
Montézic

Toute la journée.

Le Tour de l’Avenir
Mur-de-Barrez

Passage du Tour de France des moins de 23 ans à
Mur-de-Barrez et à Lacroix-Barrez.

Festival Hirondelle : concert
Thérondels

18h00 : église, la musique ancienne au-delà des
frontières. Quatuor Ardeo, Duo Mlle GLC, Marco
Ambrosini - nykelharpa et dudey (cornemuse
ancienne), Eva-Maria Rusche - claveciniste, Philidor :
Suite pour deux flûtes traverses, Danses pour
Nykelharpa et clavecin de Vivaldi, Corelli, Playford,
Rameau et Lully Crumb : Black Angels Bach : Suite
française pour clavecin Marain Marais : Extraits pour
quatuor à cordes, Danses pour dudey (cornemuse
de l’époque renaissance) et basso continuo par
Boismortier & Chedeville Session surprise « La
Folia ». 20h00 : église, Traucaterme (special guest)
Musique traditionnnelle d’Auvergne et du Rouergue.

Séance de cinéma

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Samedi 17 août

21h00 : centre culturel. 5 €.

Spectacle de Nicole Rieu

Lundi 19 août

Saint-Amans-des-Côts

Mercredi 21 août
Conférence Généalogique
Lacroix-Barrez

18h00 : salle des fêtes, conférence sur la généalogie
ou comment redonner vie à vos ancêtres.

Du samedi 24 août
au dimanche 25 août
Fête votive

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Samedi 24 août, animations.
Dimanche 25 août, animations la journée.
19h00 : marché nocturne. 20h30 : concert avec la
Mäma. 23h00 : plan d’eau, grand feu d’artifice. Fête
foraine tout le week-end.

Concert Pop-Rock

Dimanche 25 août

20h30 : salle des fêtes, concert avec Bazooka
Mandarine, bar sur place. 8 €.

Fête du Faubourg

Mur-de-Barrez

Jeudi 22 août
Concours de pétanque en triplette vétéran
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 10h00 : terrain de pétanque. Ouvert à tous
les licenciés.

Fête du Sentier de l’Imaginaire
Taussac

Journée en famille sur le Sentier de l’Imaginaire de
Taussac, la Forêt magique. Compagnie artistique
créative.

Représentation Folklorique : Lous Oyolos
Laguiole

18h00 : place du Taureau. Gratuit.

Veillée au Buron, balade accompagnée
avec les ânes

Laguiole

8h00 : petit-déjeuner tripous, tête de veau.
Animations avec jeux d’antan.

Concours de pêche

Sainte-Geneviève-sur-Argence

9h00 : plan d’eau la mare aux canards, inscriptions.
9h30 : début du concours. 11h30 : remise des prix.
Carte de pêche obligatoire, délivrée sur site. Moulinet
accepté. 10 €.

Lundi 26 août
Concours de pétanque en doublette
Sainte-Geneviève-sur-Argence

À partir de 14h30 : terrain de pétanque. Ouvert à tous.

Mardi 27 août

Lacalm

Conférence : le Fromage AOP Laguiole,
un savoir-faire ancestral
16h00 : espace audiovisuel de la Maison de l’Aubrac,
animé par Paul Lavialle, Coopérative Jeune Montagne.

Aubrac

En soirée : à Azureva,village vacances à Pleau,
spectacle de Nicole Rieu, ouvert à tous, gratuit.

Tour de l’Avenir

19h00 : départ sur le foirail, visite du musée du
Clairon Rolland, montée au buron des Boules, repas
traditionnel aligot. 11 km. 17 €. 05 65 66 19 75.

Du samedi 17 août
au dimanche 18 août

Passage du Tour de l’Avenir dans le village.

Randonnée nocturne

Concert orgue et instruments provençaux

Jeudi 29 août
Foire du 29 août

Fête du Village

20h45 : église du Fort. Concert avec Marie-Virginie
Delorme.

19h00 : départ parc de la Corette à Mur-de-Barrez.
Rando suivie d’un casse-croûte. 06 85 83 03 96.

Samedi 17 août : concours de pétanque.
Dimanche 18 août, 8h00 : Chez Colette, tripous, tête
de veau. 13h00 : Aligot Saucisse. 15h00 : spectacle
et animations diverses. 20h00 : soupe au fromage et
tirage de la tombola. 06 34 07 23 43.

Mardi 20 août

Brommat

Cassuéjouls

Salgues

Laguiole

Conférence : Le parchemin, un sous
produit du pastoralisme au Moyen Âge
Aubrac

16h00 : espace audiovisuel de la Maison de
l’Aubrac, animée par Martin de Framont, Archives
départementales de la Haute-Loire.
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Lacroix-Barrez

Vendredi 23 août
Marché nocturne
Lacroix-Barrez

20h00, avec produits locaux.

Lacalm

8h00 : sur le foirail. Foire ancestrale de l’Aubrac
avec expositions d’animaux de race Aubrac (150 à
200 bêtes), rencontre avec les éleveurs, marché
forain et de produits régionaux.

Samedi 31 août
Vente du GIE Race Aubrac
Saint-Chély-d’Aubrac

À partir de 10h00 : station d’évaluation de la Borie.
Vente d’une vingtaine de reproducteurs Aubrac
inscrits au herd-book.
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Les rendez-vous

de la semaine
Argence

Carladez

Laguiole

St-Chély-d’Aubrac

Viadène

Voici quelques rendez-vous récurrents organisés
par les associations locales, ainsi que les visites de villages.
Retrouvez l’ensemble des visites et des animations proposées
par nos prestataires dans nos guides Visites
et Découvertes et Pleine Nature.
Tous les lundis
Visite guidée du Moulin de Burée
Brommat

Du 1er juillet au 31 août de 14h00 à 18h00. Halte
patrimoniale sur le Sentier de l’Imaginaire pour
visiter le Moulin de Burée. Venez apprécier ce
magnifique moulin du XVIIe siècle restauré par la
commune et géré par des passionnés avec des
mécanismes encore en état de marche. Sans RDV.
Tarifs 1 €/adulte, gratuit/enfant. Info 06 30 96 34 87.

Soirées musicales
Cantoin

Du 1er juillet au 31 août à partir de 21h00 : salle des
fêtes. Bal traditionnel avec accordéons, cabrettes et
danses du pays, animé par les Viodenaïres. Gratuit.

Initiation et perfectionnement à la pêche
à la mouche
Argences-en-Aubrac

Du 22 juillet au 19 août de 9h00 à 11h30 : initiation et
perfectionnement à la pêche à la mouche en rivière
et lac ou connaissance des écosystèmes aquatiques.
Carte de pêche obligatoire (possibilité de la délivrer
sur site). 10 €. 06 89 58 61 38.

Visite extérieure du complexe
hydro-électrique de Montézic
Saint-Gervais

Du 8 juillet au 26 août, 10h30 et 14h30 : salle des
fêtes, départ en véhicule électrique pour un circuit
commenté et visite guidée de l’Espace découverte de
Montézic. 05 65 44 81 61.

Tous les mardis
Visite guidée du Moulin de Burée
Brommat

Du 2 juillet au 31 août de 14h00 à 18h00. Halte
patrimoniale sur le Sentier de l’imaginaire pour
visiter le Moulin de Burée. Venez apprécier ce
magnifique moulin du XVIIe siècle restauré par la
commune et géré par des passionnés avec des
mécanismes encore en état de marche. Sans RDV.
Tarifs 1 €/adulte, gratuit/enfant. Informations
06 30 96 34 87.

Visite guidée du village
Saint-Chély-d’Aubrac

Du 2 juillet au 31 août à 16h30 : départ devant l’Office
de Tourisme. Visite faite par une habitante du village.

Visite guidée du village
Laguiole

Du 9 juillet au 27 août à 10h30 : départ de l’Office de
Tourisme. À la découverte du patrimoine de Laguiole.
Durée 1h30. Tarif 3 €/pers. 05 65 44 35 94.
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Les mardis des enfants sur le Sentier
de l’Imaginaire « Au fil de l’eau »
Brommat

Du 9 juillet au 20 août de 14h30 à 17h30 : RDV au
camping municipal, devant l’Âne Cannelle : balade
animée le long de la rivière Siniq jusqu’au Moulin
de Burée sur le Sentier de l’Imaginaire. Visite du
moulin « spéciale enfant ». Jeux, dessins et goûter.
Présence des parents accompagnants obligatoire.
Surprises mardi 30 juillet et 13 août. 06 30 96 34 87.

Visite extérieure du complexe
hydro-électrique de Montézic
Saint-Gervais

Du 9 juillet au 27 août, 10h30 et 14h30 : salle des
fêtes, départ en véhicule électrique pour un circuit
commenté et visite guidée de l’Espace découverte de
Montézic. 05 65 44 81 61.

Visite guidée au Château de Valon
Lacroix-Barrez

Du 9 juillet au 27 août à 15h00 : entrée du Château.
Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée
vous fera découvrir le fonctionnement de cet
ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son
architecture, et vous contera les avatars du château
pendant la guerre de Cent ans. 5 €/adulte, 2 €/enfant
de 8-12 ans, gratuit - 8 ans.

Visite guidée de la Chapelle de Mels
Sainte-Geneviève-sur-Argence

Du 10 juillet au 21 août à 14h00 : Chapelle de Mels.
2 €. 05 65 66 19 75.

Concours de pétanque à la mélée
Cantoin

Du 10 juillet au 28 août à 20h00 : début des
inscriptions. 20h30 : début du concours (5 €/adulte et
2,50 € pour les - 12 ans).

Visite guidée au Château de Valon
Lacroix-Barrez

Du 17 juillet au 28 août à 15h00 : entrée du Château.
Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée
vous fera découvrir le fonctionnement de cet
ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son
architecture, et vous contera les avatars du château
pendant la guerre de Cent ans. 5 €/adulte, 2 €/enfant
de 8-12 ans, gratuit - 8 ans.

Animation enfants au Château de Valon
Lacroix-Barrez

Du 17 juillet au 14 août à 11h00 : entrée du Château.
Visite contée à Valon. La suite des aventures du
« Petit Roi Titus ». À partir de 5 ans (min. 5 enfants/
max 20 personnes) - les enfants doivent être
accompagnés par un adulte, 5 €, durée env. 1h30.
05 65 66 10 16 ou 05 65 66 22 36.

Tous les mercredis

Visite de Ferme (éleveurs Aubrac)

Visite guidée du site

Du 24 juillet au 28 août à 15h00 : les éleveurs du
syndicat cantonal de la race Aubrac vous proposent
de visiter leur ferme (4 €/adulte, gratuit pour les
- 12 ans). 05 65 44 35 94.

Bes-Bédène

Du 3 juillet au 28 août à 10h30 : RDV sur le parking,
devant le café. 3 €.

Laguiole

Visite guidée de la ville médiévale
Mur-de-Barrez

Du 3 juillet au 28 août à 14h15 : RDV sur le parking
de la Corette. Les secrets et les histoires de
Mur-de-Barrez. 3 €/personne, gratuit -18 ans.
05 65 66 10 16.
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Tous les jeudis

Tous les vendredis

Tous les dimanches

Visite guidée du Moulin de Burée

Visite guidée du Moulin de Burée

Sorties cyclo

Du 4 juillet au 31 août de 14h00 à 18h00. Halte
patrimoniale sur le Sentier de l’imaginaire pour
visiter le Moulin de Burée. Venez apprécier ce
magnifique moulin du XVIIe siècle restauré par la
commune et géré par des passionnés avec des
mécanismes encore en état de marche. Sans RDV.
Tarifs 1 €/adulte, gratuit/enfant. Info 06 30 96 34 87.

Du 1er juillet au 31 août de 14h00 à 18h00. Halte
patrimoniale sur le Sentier de l’Imaginaire pour
visiter le Moulin de Burée. Venez apprécier ce
magnifique moulin du XVIIe siècle restauré par la
commune et géré par des passionnés avec des
mécanismes encore en état de marche. Sans RDV.
Tarifs 1 €/adulte, gratuit/enfant. Info 06 30 96 34 87.

Du 7 juillet au 31 août entre 7h30-8h30
RDV au carrefour Germilhac /La Vayssade sur la
D904. Informations plus précises pour les horaires
au 06 66 16 48 00 ou 06 87 26 02 35.

Concours de Pétanque

Visite guidée au Château de Valon

Du 4 juillet au 29 août à 20h30 : terrain de Sangayrac.
Concours amical ouvert à tous.

Du 19 juillet au 30 août à 15h00 : entrée du Château.
Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée
vous fera découvrir le fonctionnement de cet
ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son
architecture, et vous contera les avatars du château
pendant la guerre de Cent ans. 5 €/adulte, 2 €/enfant
de 8-12 ans, gratuit -8 ans.

Brommat

Saint-Amans-des-Côts

Visites guidées du Jardin Botanique
de l’Aubrac
Aubrac

Du 14 juillet au 15 août à 10h00
18 juillet visite sur les plantes tinctoriales, 25 juillet
visite sur les plantes toxiques, 1er août visite sur
les plantes protégées, 8 août visite sur les plantes
toxiques.

Les jeudis des enfants sur le Sentier
de l’Imaginaire « La Fôret Magique »
Taussac

Du 18 juillet au 8 août de 14h30 à 18h30 : Maison du
bois. Des animations gratuites pour les enfants sur
le Sentier de l’Imaginaire. Le thème proposé :
le noisetier. Informations 06 87 14 71 87.

Visite guidée au Château de Valon
Lacroix-Barrez

Du 18 juillet au 29 août à 15h00 : entrée du Château.
Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée
vous fera découvrir le fonctionnement de cet
ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son
architecture, et vous contera les avatars du château
pendant la guerre de Cent ans. 5 €/adulte, 2 €/enfant
de 8-12 ans, gratuit - 8 ans.

Visite de ferme (éleveurs Aubrac)
Saint-Chély-d’Aubrac

Brommat

Lacroix-Barrez

Les Vendredis du Folklore
Viadène

Du 5 juillet au 30 août (sauf 26/07) à 21h00 : venez
découvrir ou redécouvrir la musique et les danses
traditionnelles, au son des accordéons et cabrettes.
Soirée gratuite, ouverte à tous. Salle des fêtes
(Renseignements OT pour le lieu).

Lacroix-Barrez

Visite guidée au Château de Valon
Lacroix-Barrez

Du 7 juillet au 25 août à 15h00 : entrée du Château.
Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée
vous fera découvrir le fonctionnement de cet
ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son
architecture, et vous contera les avatars du château
pendant la guerre de Cent ans. 5 €/adulte, 2 €/enfant
de 8-12 ans, gratuit -8 ans.

Visite de la centrale hydro-électrique

Baignades surveillées
dans nos lacs
Lac des Galens

Soulages-Bonneval

Baignade surveillée tous les jours de 13h30 à 19h00,
du samedi 6 juillet au dimanche 25 août inclus.

Lac de Saint-Gervais

Saint-Symphorien-de-Thénières

Baignade surveillée tous les jours sauf le mardi, de
14h00 à 19h30, du lundi 1er juillet au samedi 31 août
inclus.

Presqu’île de Laussac
Thérondels

Baignade surveillée tous les jours sauf le lundi,
de 13h30 à 18h30, du samedi 13 juillet au vendredi
23 août inclus.

Montézic

Du 7 juillet au 1er septembre à 9h00, 11h00, 14h00
et 16h00 : RDV à la centrale. À 400 mètres sous
terre, découvrez le deuxième site de production
d’hydroélectricité le plus puissant de France.
Réservation obligatoire : 05 34 39 88 70.

Tous les samedis
Lire et faire lire

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Du 6 juillet au 31 juillet à 11h00 : médiathèque.
Des bénévoles de l’association « Lire et faire lire »
offrent aux petits amateurs de livres -dès 3 ans- des
moments de lecture. Gratuit.

Visite de la Tour de Monaco
Mur-de-Barrez

Du 6 juillet (sauf le 20/07) au 31 août de 10h00 à
12h00, Tour de Monaco. Une exposition qui relate
les liens historiques et actuels de la Principauté au
Carladez. Info au 06 11 88 12 60.

Du 8 au 29 août à 15h00 : les éleveurs du Syndicat
Cantonal de la race Aubrac de Saint-Chély-d’Aubrac
vous proposent de visiter leur ferme. 05 65 44 35 94
ou 05 65 44 21 15. (4 € par personne, gratuit pour les
moins de 12 ans).
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Exposition « l’Aubrac en peintures »
Médiathèque de l’Argence,
Sainte-Geneviève-sur-Argence

Du 27 juillet au 2 septembre.
Exposition de Guy Sounillac. Vernissage le 3 août à
18h00.

Arts et Traditions

Expos, Stages et Marchés
Argence

Carladez

Laguiole

St-Chély-d’Aubrac

Viadène

Expositions

L’Art chez soi - Édition 2019

Exposition le barrage de Sarrans
une épopée humaine et industrielle

Du 1er juillet au 25 août, ouvert de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00. Fermé le mercredi.
Exposition d’œuvres d’artistes : matière ligneuse et
compacte des arbres, clichés positifs, rêve de bijoux
d’Osmann. Salon de thé, salon de café participatif.

Parc du Jardin du Château à Brommat

Tous les jours - accès libre et gratuit.
Passionnés, amateurs, curieux… Découvrez cette
expo à ciel ouvert : la construction des barrages de
Brommat et de Sarrans, étonnante aventure dans
les Gorges de la Truyère : des documents d’archives,
photos, ouvrages… 1910 - 1934.

Exposition de peintures - Simone Delbouis
Salle d’exposition du Bureau de Tourisme
de Laguiole

Du 1er au 6 juillet, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Exposition de Sylvie Bouzana Leandre
« Perles et mosaïques »
Maison de l’Aubrac - Aubrac

Du 24 juin au 21 juillet.

L’art dans tous ses états
Médiathèque de la Viadène
à St-Amans-des-Côts.

Du 1 juillet au 31 août.
Exposition d’œuvres en tout genre par des artistes
professionnels ou en voie de le devenir.
er

Exposition peinture d’Isabel Aguera et
Impression numérique de Didier Gianella
Galerie les 2 Zèbres, Monnès,
St-Symphorien-de-Thénières

Du 1 au 28 juillet, tous les jours, sauf vendredi,
de 15h00 à 18h30 et sur RDV au 06 08 13 08 56.
Isabel Aguera : œuvres figuratives sur papier, avec
une série sur les épouvantails et une série sur les
rencontres animales amoureuses. Didier Gianella :
assemblage d’images s’organisant en scènes de vie
improbables à la fois drôles et terribles, pour nous
éclairer avec humour sur les dérives de la société.
er
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Cité des Arts - 13, Grand’Rue - Mur-de-Barrez

Exposition d’Aquarelles de Patrick Peret
Salle d’exposition du Bureau de Tourisme
de Laguiole

Du 8 au 21 juillet, de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à
19h00.

Exposition « Noms du paysage / Noms
du patrimoine »

Ancienne salle des fêtes de Saint-Chély-d’Aubrac
(au rez de chaussée du gîte d’étape communal).

Du 15 juillet au 19 août.
Plusieurs thèmes sont présentés : le bâti agricole,
l’artisanat et l’industrie, la ville et le sacré, les
rochers et l’eau, les modelés du relief, le couvert
végétal, le légendaire des paysages.

Exposition de Michel Bricchi - « Errances »
Maison de l’Aubrac - Aubrac

Du 22 juillet au 18 août.

Exposition de céramiques
de Michéle Lazier

Salle d’exposition du Bureau de Tourisme
de Laguiole

Du 22 juillet au 4 août, de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à
19h00.

Découvrez la faune du Carladez (ès)
Salle St-Agnès, Thérondels

Du 24 juillet au 23 août, de 9h00 à 17h00.
Photos et textes de J-P Ladoux.

Exposition de peintures
de Philippe Lecomte

Galerie les 2 Zèbres, Monnès,
St-Symphorien-de-Thénières

Du 4 au 31 août, tous les jours, sauf vendredi,
de 15h00 à 18h30 et sur RDV au 06 08 13 08 55.

Exposition de peintures
de Gaston Romieu

Une liane en Aveyron
Laguiole

Du 29 juillet au 10 août. Parking du supermarché
Casino. Atelier fresque participative (Adulte: 5 € Enfant : 2 €).

Marchés des Producteurs de Pays
Marché des producteurs de Pays
Saint-Amans-des-Côts

Du 4 juillet au 29 août.
Les jeudis de 9h00 à 12h30, place de l’Église.

Marché des producteurs de Pays
Saint-Chély-d’Aubrac

Salle d’exposition du Bureau de Tourisme
de Laguiole

Du 11 juillet au 22 août (sauf le 15 août).
Les jeudis à partir de 19h00, place du Foirail. Dîner
sur place avec assiette de producteurs, concert.

Du 5 au 18 août, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
19h00.

Marchés

Exposition de photos
de Jean-Claude Gallet

Marché traditionnel

Salle d’exposition du Bureau de Tourisme
de Laguiole

Du 19 au 31 août, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
19h00.

Exposition de Jean-Claude Gallet
« La nature est une œuvre d’art »
Maison de l’Aubrac - Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Les mercredis, de 8h00 à 13h00, place des Tilleuls.

Marché de terroir
Mur-de-Barrez

Les jeudis de 8h00 à 13h00, place de Monaco.

Petit marché de pays
Thérondels

Du 19 août au 15 septembre.

Les samedis 6 juillet, 13 juillet et le 31 août de 9h00
à 12h00, place des Tilleuls.

Stages

Marché nocturne

Stage de peinture - Ucafol

Les vendredis du 19 juillet au 23 août, de 18h00 à
21h00, place des Tilleuls.

Du 1er au 7 juillet (inscriptions avant le 15 mai)
Du 30 juillet au 3 août (inscriptions avant le 15 juin).
Stage de peinture créative et artistique sur l’Aubrac.

Marché Artisanal

Laguiole

Stage de Qi Gong « Corps, présence
et souffle »

Thérondels

Laguiole

Les 1er et 16 août, de 9h00 à 19h00, place du
Taureau.

Campouriez

Du 21 au 27 juillet.
Mouvement d’éveil, les 12 pièces de brocart assis, les
8 pièces de brocart debout, conscience du souffle Qi,
marches de vitalité (lenteur, centrage, plein et vide),
méditation : Jing Song, la voix universelle, le chant
des bols. 06 03 87 07 28.

Maquettisme
Mur-de-Barrez

Du 23 au 26 juillet, de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00. Un stage de maquettisme est proposé
pendant 5 jours. 06 11 88 12 60.
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