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Flashez pour 
connaitre 
l’agenda 

en temps réel 

VOTRE SEMAINE DU 13 au 20 août 2022 

Tout le mois -- 

Cinéma Le Fauteuil Rouge   - Baraqueville : 
Programme : www.baraqueville.fr/cinema  

Cinéma - Espace Gilbert Alauzet - Rieupeyroux : 
Programme :  09 75 98 06 63  rencontresalacampagne.org 

 

 

Randonnée au Roc de Miramont  © Greg Alric 

Dimanche 14 août (suite) -- 

La Salvetat-Peyralès en fête : 
 8h, déjeuner aux tripous ou confits ; 14h, concours de 
pétanque ; 20h, repas en plein air truffade veau d'Aveyron ; 
21h, bal avec Sébastien Castagné ; 23h, feu d'artifice organisé 
par Atout Jeunes - Contact :  06 50 68 88 28  - Tarif :  nc 

Récital dans les jardins du Château de Jalenques (Quins) : 
Les Amis du château vous invitent à découvrir le groupe 
"Triskell " au sein de ce site niché au coeur de la forêt et vous 
font visiter l'avancée des travaux de restauration - Horaire : 
15h - Contact : 06 86 98 80 79, amisdejalenques@gmail.com - 
Tarif : entrée libre 

Soirée irlandaise - Marché couvert - Rieupeyroux : 
Pour cette 17e édition, concerts avec O'Dinkys, Nataverne et 
Toxic Frogs. Restauration sur place (saucisses/frites et crêpes)
Bière Irlandaise - Horaire : à partir de 19h30 - Contact :  
comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr  - Tarif : entrée libre   

Samedi 13 au lundi 15 août -- 

Saint-Salvadou en fête (Le Bas-Ségala) : 
 Samedi : 20h, apéro et paëlla musicale ; 23h, Podium 
Equinoxe (entrée payante) / Dimanche : 8h, déjeuner aux 
tripous ; 8h-17h, vide-greniers ; 12h-17h, exposition de 
tracteurs et voitures de collection ; 13h-16h, exposition de 
motos anciennes ; 15h-17h, jeux de quilles ; 20h, repas aligot-
côte de porc salvadoise (sur réservation) ; soirée animée par le 
groupe Sahara / Lundi : 14h, concours de pétanque amical en 
doublette. Jeux gonflables pour les plus petits durant toute la 
fête - Contact : pierre_j_saurel@hotmail.com - Réservation  
(dîner du 14/08) : 05.65.81.69.84, 06.31.02.13.52   - Tarif : nc   

Dimanche 14 & lundi 15 août -- 

Boussac en Fête avec les Conscrits : 
Dimanche : 20h, repas agneau braisé, puis bal animé par 
Alain Manhes / Lundi : 10h30, célébrations des conscrits, 
dépôt de gerbes et vin d'honneur ; 15h, tournois de pétanque ; 
20h, repas aligot-saucisses (places limitées, vente à partir de 
19h) ; 22h, bal gratuit animé par Spring Break Tour DJ Killkaw... 
- Contact & tarif :  nc. 

Centrès en fête : 
Dimanche : 15h, concours de pétanque en doublette ; à partir 
de 21h, repas dansant animé par Véronique Pomiès / Lundi : 
7h-17h, vide-greniers ; après-midi : concours de pétanque en 
doublette, spectacle folklorique avec L'Escloupeto et 
promenades à poney et à dos d'ânes - Contact : 06 23 57 64 42  
- Tarif : nc. 

Samedi 13 & dimanche 14 août -- 

Fête du village (2e & 3e jour)  - Prévinquières : 
Samedi  : soirée avec Tesla Machine-Son et éclairs / 
Dimanche : 8h, déjeuner aux tripous ; 17h, randonnée 
gourmande avec repas (départ salle des fêtes) - Contact :  
05 65 81 90 62, cdfprevinquieres@gmail.com  

Samedi 13 août -- 

Vide-greniers  - Naucelle : 
Pour les novices et les passionnés toute la journée !  - Contact : 
06 83 06 08 29, 06 77 85 66 72 - Tarif : entrée libre     

Dimanche 14 août -- 

Marché aux puces -  Baraqueville : 
Des professionnels et des particuliers proposent à la vente des 
livres, du mobilier, des petits objets... De quoi faire des bonnes 
affaires ! - Horaires : 7h-13h - Contact : 06 69 91 13 89, 
contact@puces12.fr - Tarif : entrée libre 

http://www.baraqueville.fr/cinema
https://www.rencontresalacampagne.org/
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Lundi 15 août -- 

Commémoration du 78e anniversaire de la libération de 
Carmaux - Chapelle de Villelongue (Cabanès) : 
Les Compagnons de Villelongue rendent hommage à la 
résistance du Maquis Antoine commun au Ségala aveyronnais 
et tarnais. Au programme côté aveyronnais : 15h, rdv sur la 
stèle du Maquis pour un dépôt de fleurs, écouter les hymnes 
et discours et entonner Le chant des Partisans ; 15h45, rdv à la 
chapelle ; 18h, fin des cérémonies  - Contact :  
aarscarmaux@gmail.com  - Tarif : entrée libre     

Foire mensuelle - Cœur de ville - Cassagnes-Bégonhès : 
Il y en a pour tous les goûts !   - Horaires :  matin - Contact : 
0565467009 - Tarif : entrée libre 

Fête du village -  Lescure-Jaoul : 
 19h30, apéro-concert avec le groupe Smile (variétés pop rock 
& modélisme (démonstration de buggys électriques) ; 20h30, 
repas aligot et veau d'Aveyron ; 00h, musique à la demande 
avec disco mobile du comité - Contact & réservation :  
06 74 45 88 08, 06 32 62 28 21  - Tarif : nc. 

Accueil à la Ferme buissonnière - La Rouyrie (Sauveterre-de-
Rouergue) : 
Lors d'un temps informel ouvert à tous, la ferme ouvre ses 
portes et vous propose de nourrir les petits animaux : un 
moment trooooop mignon ! Réservation obligatoire (maxi 15 
personnes) - Horaires : 18h-19h - Contact & réservation : 
06 65 25 51 31 - Tarif : participation libre 

Matinée Cirque-ateliers et jeux équestres pour les enfants - 
La Ferme buissonnière - La Rouyrie (Sauveterre-de-
Rouergue) : 
Giulia propose à votre enfant déguisements et maquillage, 
soins aux poneys, ateliers et jeux de cirque équestre, activités 
culturelles et/ou relaxation à poney. 6 participants maximum, 
pour des enfants de 7 à 12 ans, réservation obligatoire 72h 
avant - Horaires : 9h-12h30 - Contact & réservation : 06 65 25 
51 31 - Tarif : 38€ /enfant        

Lundi 15 au vendredi 19 août  -- 

Stage de marionnettes pour les 6/12 ans - Association 3 
Plumes - Centrès : 
Inventer une histoire tous ensemble, élaborer une 
scénographie, fabriquer nos personnages en papier mâché, 
leur coudre des vêtements et leur trouver voix et attitudes, 
fabriquer les décors, choisir des musiques appropriées, 
"écrire" les dialogues, dessiner une affiche et répéter en vue 
de présenter un spectacle à un vrai public le vendredi en fin de 
journée, voilà le programme! Stage limité à 7 pers. - Horaires : 
9h30-16h30 - Contact & réservation : 06 72 34 29 36,   
asso3plumes@yahoo.com - Tarif : 220€/enfant, 200€/enfant si 
plusieurs de même fratrie 

Mardi 16 août (suite) -- 

Visite commentée de la chapelle de Murat - La Salvetat-
Peyralès : 
En compagnie des habitants ambassadeurs, découvrez 
l'histoire et la restauration de cette chapelle de Murat aux 
origines préromanes - Horaire : 10h devant l'office de 
tourisme pour covoiturage - Contact : 05 65 65 60 00, 
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr - Tarif : gratuit   

Visite et Rando : le Cheval du Roi et l'usine hydroélectrique  -   
- Lescure-Jaoul : 
En compagnie des habitants ambassadeurs, découvrez 
l'aventure de la fée électricité en Ségala avec la visite de 
l'usine de Lescure-Jaoul. Une ouverture exceptionnelle ! 
Réservation obligatoire - Horaires : randonnée à 13h30, visite 
usine à 16h - Contact & réservation : 05 65 65 60 00, 
05 65 81 13 94 - Tarif : gratuit 

Repas sauté de veau - Camping du lac de Bonnefon  - 
Naucelle : 
C'est ouvert à tous, pour encore plus de convivialité! Animé 
par le groupe « Les Zenchantés ». Sur réservation uniquement 
avant 12h le jour du repas - Horaire : à partir de 19h30 - 
Contact & réservation : 05 65 69 33 20,  camping-du-lac-de-
bonnefon@wanadoo.fr - Tarif : 15€/adulte 7€/enfant 
(boissons non comprises)  

Animation Pêche et Nature pour les enfants  - Rieupeyroux : 
Découvrez les principales espèces de poissons présentes dans 
le département, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire 
pour pratiquer. Les poissons capturés sont identifiés et remis à 
l'eau en fin de séance. Matériel et carte de pêche fournis. Pour 
+8 ans. Si -8 ans, adulte accompagnant - Horaires : 14h30-17h 
- Contact & réservation : 05 65 68 41 52 - Tarif : 12€/pers. 
(hors accompagnants) 

Balade en Sauveté - place de l’église - Rieupeyroux : 
En compagnie des habitants, parcourez le vieux Rieupeyroux - 
Horaires : 17h30 - Contact : 05 65 65 60 00, 
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr  - Tarif : gratuit  

Marché gourmand - Place de l'église - Rieupeyroux : 
Venez passer un agréable moment lors d'un repas autour 
d'animations musicales variées ! Restauration assurée par les 
producteurs et commerçants de Rieupeyroux  - Horaire : à 
partir de 19h - Contact :  05 65 65 51 12, 
mairie.rieupeyroux@orange.fr 

Matinée Cirque-ateliers et jeux équestres pour les enfants - 
La Ferme buissonnière - La Rouyrie (Sauveterre-de-
Rouergue) : Merci de vous reporter au lundi pour les détails. 

Randonnée semi-nocturne accompagnée « La bastide 
royale » - Sauveterre-de-Rouergue : 
Suivez le Club des Randonneurs du Naucellois : à chacun son 
rythme !  Distance : 9km ; durée : 3h. Apéritif offert - Horaire : 
départ à 17h30 - Contact :  06 50 83 95 30, 06 95 79 55 83 - 
Tarif : gratuit  

Visite accompagnée "A la découverte de Sauveterre de 
Rouergue, son histoire et ses artisans d'art" - Sauveterre-de-
Rouergue : 
Avec passion, votre guide vous conduira dans la bastide royale 
pour vous en dévoiler quelques-uns de ses secrets et vous 
mener à la rencontre des artisans du Pôle des métiers d'art. 
Réservation souhaitée à l'office de tourisme, départ pour min. 
5 pers. - Horaire : départ 10h devant l’office - Contact : 
05 65 72 02 52 - Tarif : 5€ 8 ans et +, gratuit -8 ans 

Mardi 16 août -- 

Rando accompagnée « Les 3 bras du Jaoul » - La Capelle 
Bleys : 
Ouverte à tous, accompagnées par le club des Passejaires. 
Durée : 3h10 ; distance : 4km ; dénivelé : 303m ; difficulté ** 
Départ 8h45 de la place de l'église - Contact : 06 74 70 01 29, 
06 74 70 01 29 - Tarif : gratuit 



3 

Mercredi 17 août  -- 

Visite du Musée de la Forge - Lescure-Jaoul : 
En compagnie des habitants ambassadeurs, retrouvez les 
métiers anciens qui rythmaient la vie de nos campagnes 
autrefois à travers de nombreux outils du forgeron et du 
monde rural - Horaires : 15h-18h - Contact : 05 65 81 13 94, 
05 65 65 60 00  - Tarif : gratuit   

Marché nocturne - Centre-ville - Naucelle : 
Pour passer un moment convivial dans la fraîcheur du soir ! 
Stands alimentaires et artisanaux vous attendent, le tout 
animé par Philippe Rech. - Horaires : 19h-23h - Contact : 
06 77 85 66 72, naucelle.actions@gmail.com  - Tarif : entrée 
libre   

Balade avec les chèvres et visite de la ferme - Les Chèvres de 
Léa - Le Camp (Pradinas) : 
Visite rapide de la chèvrerie et rencontre avec les chèvres ; 
départ en balade (au rythme des chèvres, ce sont elles qui 
choisissent où on s'arrête !) ; retour vers 19h et accès au point 
de vente de la ferme (fromages, œufs, savons et accessoires...)
Inscription obligatoire - Horaires : 17h-19h - Contact & 
réservation :  06 28 91 70 42 - Tarif : participation libre   

Foire mensuelle - parking du cinéma - Rieupeyroux :  
Horaires : le matin 

Visite commentée de Rieupeyroux : 
En compagnie des habitants ambassadeurs, découvrez 
l'ancienne sauveté, l'église Saint Martial (classée monument 
historique) et son clocher - Horaire : 10h rdv devant l'église - 
Contact : rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr, 
05 65 65 60 00 - Tarif : gratuit 

Jeudi 18 août  -- 

Balade guidée naturaliste autour du lac du Val de Lenne - 
Baraqueville : 
Stéfani vous contera la faune et flore du lac et les petits 
insectes méconnus qui y vivent. Interrogez-la, elle est 
insatiable. Avec des enfants ? Stéfani vous proposera des 
petites animations tout au long de la balade. Niveau facile. Pas 
de poussettes. Durée approx. 2h. Inscription souhaitée - 
Horaires : rdv à 9h30 devant l’office au bord du lac  - Contact : 
06 15 30 29 21, baraqueville.tourisme@payssegali.fr  - Tarif : 
5€/pers.  

« De çò ieu a çò ieu », spectacle de Florent Mercadier - Ostal 
Joan-Bodon - Crespin : 
Un hommage à ses ainés : Padena, Bodon, Bony, Cortial, 
Forestier et Gilbert Mercadier, son père. Tous ceux qui sont 
partis faire leurs études dans une grande ville connaissent le 
rituel du train du dimanche soir. Repli salle des fêtes de 
Crespin en cas de pluie. Tables à disposition. Vin ou jus de 
pommes offert. Petite épicerie de produits locaux - Horaire : 
21h30 - Contact : 06 32 09 06 59, ojb12@laposte.net - Tarif : 
participation libre 

Visite et rando « De La Bastide aux Martinets du Lézert »  - La 
Bastide l’Evêque (Le Bas-Ségala) :  
Découvrez : la bastide du 13e siècle, le jardin écologique du 
presbytère, rando et visite des forges du cuivre des Martinets 
du Lézert (4km AR) - Horaires : 14h30, rdv office de tourisme 
(retour vers 18h30) - Contact : 05 65 81 13 94, 
lebassegala.tourisme@gmail.com - Tarif : gratuit (sauf  visite 
des Martinets) 

Jeudi 18 août (suite) -- 

Randonnée semi-nocturne accompagnée « Chemin de la 
farine - Chateau de Taurines » - Naucelle : 
Suivez le Club des Randonneurs du Naucellois : à chacun son 
rythme !  Distance : 8,5km ; durée: 2h. Visite du château et son 
exposition « Sable de lumière, de l’onirique à la lumière ». 
Apéritif offert - Horaire :   départ à 17h30 devant l’Intermarché 
- Contact 06 40 89 96 01,  05 65 72 11 08 - Tarif : gratuit   

Vernissage de l’exposition « Dedans Dehors »  - La Cabane - 
Tayrac : 
Vernissage animé et gourmand.  Exposition avec 12 artistes  - 
Horaire : à 18h - Contact : 06 88 74 34 66, 
christianephalip@orange.fr - Tarif : entrée libre 

Accueil à la Ferme buissonnière - La Rouyrie (Sauveterre-de-
Rouergue) : Merci de vous reporter au lundi pour les détails. 

Matinée Cirque-ateliers et jeux équestres pour les enfants - 
La Ferme buissonnière - La Rouyrie (Sauveterre-de-
Rouergue) : Merci de vous reporter au lundi pour les détails. 

Vendredi 19 août -- 

Animation Pêche et Nature pour les enfants - Lac du Val de 
Lenne- Baraqueville : 
Découvrez les principales espèces de poissons présentes dans 
le département, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire 
pour pratiquer. Les poissons capturés sont identifiés et remis à 
l'eau en fin de séance. Matériel et carte de pêche fournis. Pour 
+8 ans. Si -8 ans, adulte accompagnant - Horaires : 14h30-17h 
- Contact & réservation : 05 65 68 41 52 - Tarif : 12€/pers. 
(hors accompagnants) 

Randonnée accompagnée semi-nocturne - La Bastide l'Evêque 
(Le Bas-Ségala) : 
Environ 10km). Possibilité de raccourcir. Collation à l'arrivée. 
Se munir de bonnes chaussures et d'une lampe - Horaire : 19h 
à l’office de tourisme - Contact :  06 79 97 35 54, 
acp.labastide@gmail.com - Tarif : 3€/adulte 

Visite commentée de Prévinquières - Centre du village : 
En compagnie des habitants ambassadeurs du Ségala, 
découvrez le patrimoine architectural et naturel de ce 
charmant village médiéval blotti au creux de la Vallée de 
l'Aveyron. Sans réservation  - Horaires : 15h devant la mairie - 
Contact :  
05 65 65 60 00, 05 65 81 13 94, rieupeyroux@tourisme-
aveyron-segala.fr - Tarif : gratuit    

Marché nocturne & concert - Sauveterre-de-Rouergue :  
Venez à la rencontre des producteurs de pays, le tout 
ambiancé à 20h par « Baldango », qui vous fera découvrir ou 
redécouvrir les musiques populaires du monde qu'ils ont 
arrangées avec soin. Leur répertoire se promène de la cumbia 
à la musique des Balkans, du bluegrass au calypso, du Maloya 
au jazz manouche, des chansons françaises au blues - Horaire : 
dès 18h  - Contact : sauveterre.initiatives@gmail.com 

Visite aux flambeaux de Sauveterre de Rouergue - Bastide 
royale - Office de tourisme :  
Découvrez le village à la lueur des flambeaux lors d'une visite 
commentée dans le cadre des marchés nocturnes !  Durée 1h 
à 1h15 - Horaire : départ 21h de l’office de tourisme - Contact : 
05 65 72 02 52, sauveterre.tourisme@payssegali.fr - Tarif : 5€/
pers.,  gratuit -8 ans   
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Vendredi 19 au dimanche 21 août -- 

Festival de théâtre à ciel ouvert - Château de Taurines 
(Centrès) : 
Vendredi à 20h30 : "Eldorado", d'après Laurent Gaudé, par la 
Compagnie En eaux troubles / Samedi à 20h30 :"Le médecin 
malgré lui" de Molière, par la Compagnie du Petit Matin. 
Dimanche à 16h :"Paroles sans parole" autour de Prévert, par 
la Compagnie Singulier Pluriel. 
Profitez de votre venue pour visiter l'exposition "Sable de 
lumière, de l'onirique à la lumière". Billetterie sur place - 
Contact : 06 81 78 37 19, secretaire.act@orange.fr - Tarif : 
gratuit mineurs , 5€/étudiant./spectacle, 7€/adulte/spectacle, 
10€/étudiant./pass 3 jours, 15€/adulte/pass 3 jours 

Samedi 20 août 2022 -- 

Concert chez Piccolo - Vabre-Tizac (Le Bas-Ségala) : 
La Machine à Découdre vient faire groover le chapiteau de 
Chez Piccolo ! Ne ratez pas ce moment exclusif, une avant-
première mondiale en Aveyron !!  Ouverture du site : 19h 
Restauration et buvette sur place - Horaires : ouverture à 19h, 
concert à 21h - Contact :  05 65 29 77 61, 06 50 59 62 76  - 
Tarif : 6€/pers. 

Méchoui à Jouels (Sauveterre-de-Rouergue) : 
Une soirée conviviale autour d'un cochon grillé. Menu : Melon
-saucisse sèche cochon grillé - flageolets fromage Tartelette 
Réservation obligatoire - Horaire : 20h - Contact & 
réservation : 06 70 48 76 85, 06 89 82 40 72 - Tarif : 16€/pers. 
16€ , 10€/enfant - de 12 ans 
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Jusqu’au 15 août --  

Esquisses photographiques - Sentier de la poste - La Bastide 
l'Evêque (Le Bas-Ségala) : 
"Sur les routes de la bastide" par Arnaud Bruni 
Art textile «  les fables de La Fontaine » - Salle des fêtes de 
l’école - La Capelle-Bleys : 
Replongez dans l'univers des Fables de La Fontaine avec des 
ouvrages de grande qualité, très variés : broderie, art textile, 
feutrage, graphisme ainsi que des tenues de l'époque de La 
Fontaine, robes, gilets réalisés par Model'Scène. - Horaires : tlj 
14h-19h - Contact : 05 65 65 50 28 - Tarif : entrée libre 
Peintures et artisanat d'art - Salle d'exposition de la mairie - 
Prévinquières : 
35ème édition - Horaires : 15h-18h30 - Tarif : entrée libre 

Jusqu’au 30 août -- 

"NU, dessins de vie, dessins de nous" - Espace Gilbert Alauzet - 
Rieupeyroux : 
L'atelier de Patrice Laroche s'expose - Horaires : avant les 
séances de cinéma - Contact : 05 65 29 86 79  

  

Jusqu’au 18 août -- 

Expo de Pierre Prevost - Maison Jean Boudou - Crespin : 
Un caractère fantaisiste et coloré qui vous ravira ! L'Ostal Bodon 
accueille les sculptures animalières de l’artiste 
Horaires :   Me. Ve. Di. et jrs fériés 14h -18h - Contact : 
05 65 42 16 53 

Jusqu’au 28 août  -- 

Photos-Peintures - Office tourisme - La Salvetat-Peyralès : 
3 artistes amateurs locaux : La traversée du miroir - photos 
Pierrette ROBERT, Ma sœur et moi - peintures diverses 
techniques de Nelly ROMERO MARTINEZ & Maryse ROMERO 
LARRANAGA - Horaires : mar. au sam. 10h-12h30, mar. et jeu. 
16h30-18h30- Contact : 05 65 81 88 43 
" Le passé explique le présent, le présent prépare le futur " - 
Chapelle St Jean Baptiste de Modulance - Rieupeyroux : 
Exposition de cartes postales anciennes et plus récentes 
Horaires : Di. 15h-18h  

Jusqu’au 30 septembre -- 

« Ségal'Arbre » - Médiathèque - Baraqueville :  
Changez votre regard sur l'arbre champêtre, apprenez à les 
connaître et comprenez le lien étroit entre l'Arbre et 
l'Homme - Horaires : horaires d’ouverture de la bibliothèque 
- Contact : coulon.ahp12@gmail.com - Tarif : entrée libre 

« Réveillons la mémoire de nos maisons » - La Bastide 
l’Evêque (Le Bas Ségala) :  
Arpentez les ruelles à la découverte des commerces et 
artisans d’autrefois : un objet, une ardoise vous rappelleront 
le quotidien de nos grands-parents - Tarif : entrée libre 

"Les maisons en pans de bois, un art de bâtir" - L’Ancre - 
Sauveterre de Rouergue : 
Pour découvrir une grande diversité de maisons en pan de 
bois, à comprendre leur évolution depuis le 13e siècle, au 
travers des gestes, des outils utilisés sur le chantier, des 
techniques de construction et assemblages - Horaires : 10h-
12h30 et 15h-18h30 (sauf lundi matin) - Contact :  
06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com - Tarif : entrée 
libre 

Jusqu’au 9 septembre -- 

"Succulentes et Cactus" - Médiathèque - Cassagnes-Bégonhès :  
75 portraits de succulentes présentés par Thomas Balaÿ avec 
« Succulentes-Le Design Végétal » édité aux Editions Ulmer -  
Horaires : aux horaires d’ouverture de la bibliothèque - Contact : 
05 65 74 71 01 - Tarif : entrée libre 

Jusqu’au 31 octobre --  

"Sable de lumière III, de l'onirique à la lumière" - Château 
de Taurines (Centrès) : 
L'association du château a invité de nouveaux artistes qui 
ont l'art de sublimer le verre - Horaires : mardi au dimanche 
14h-18h30 - Contact : secretaire.act@orange.fr, 
06 81 78 37 19 - Tarif : adulte 5€, gratuit - 18 ans 

Jusqu’au 31 décembre --  

"La véritable histoire du Viaduc du Viaur" - Malphettes 
(Tauriac de Naucelle) : 
Exposition réalisée par l'association Valorisation du Viaduc 
du Viaur : 46 mètres linéaires de toiles et panneaux XXL avec 
163 photos, de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. 

Poursuivez la visite de cette exposition côté tarnais, sur la 
terrasse du Yunnan. Contact : lesviaducsbodin@orange.fr - 
Tarif : accès libre 

Sentier d'art de Sauveterre-de-Rouergue - Pôle des métiers 
d'art Pays Ségali - Sauveterre-de-Rouergue : 
Arpentez les rues et chemins de la Bastide et découvrez les 
œuvres pérennes installées dans 7 lieux de la commune -  
Contact : 06 98 61 74 64, artetsavoirfaire@gmail.com 

Jusqu’au 31 août -- 

La fournée de l'été 2022 - Rue du Four  - Naucelle : 
Le Collectif des Artistes Naucellois (CAN) expose ses œuvres.  
dans les ateliers de la rue du Four - Horaires : sam. 10h-12h15, jrs 
de foires, lors des vide-greniers, 18h-22h lors des marchés 
nocturnes ; ou sur réservation - Tarif : entrée libre 

Jusqu’au 16 septembre -- 

"Mémoires d'antan : du grain au pain" - Site de Saint-Clair de 
Verdun - Quins : 
La chapelle accueille quelques 150 objets et outils, 350 
reproductions de photographies, de cartes postales, de 
documents et d'objets anciens du XVIIe au XXIe siècle - Horaires : 
Dimanche 14h-18h - Contact : 05 63 38 44 78 - Tarif : gratuit 

Du 18 août au 21 septembre --  

Exposition « Dedans Dehors »  - La Cabane - Tayrac : 
12 artistes : Patrick Noppe, Davy Dujardin, Christian Delburel 
dit Papillon, Magali Braganti, Gilles Bonnin, Dominique 
Gohin-Andrieu, Serge Labatut, Jean-Paul Delaitte, Jean-
Pierre Cousin alias Loup, Serge Vial, Corinne Alfaro, Jaumes 
Privat - Horaire : vendredi au dimanche, 15h-19h ou sur RDV 
pour les groupes et autres demandes - Contact & 
réservation : 06 88 74 34 66, christianephalip@orange.fr - 
Tarif : entrée libre     

https://valorisationviaducviaur.com/#page-top
https://valorisationviaducviaur.com/#page-top
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Rieupeyroux -- 

Marché de Producteurs de Pays : dimanche matin - Parking 
du cinéma  

Sauveterre-de-Rouergue -- 

Marché hebdomadaire :  dimanche matin - Pl. des Arcades 
(exceptionnellement sur le tour de ville le 07/08) 

Sur tout le territoire -- 

Marchés nocturnes et foires mensuelles : 
à retrouver dans la rubrique « Vibrez au jour le jour » 

FAITES VOTRE MARCHÉ 

Baraqueville -- 

Marché d’été : dimanche matin - Pl. F. Mitterrand 

Cassagnes-Bégonhès -- 

Marché hebdomadaire : vendredi matin - Centre-village 

Colombiès -- 

Marché hebdomadaire : 
samedi 14h-18h30 - Face au  restaurant le Saint Claude 

Naucelle -- 

Marché hebdomadaire : samedi matin - Pl. de la Mairie 

SELON VOS ENVIES 

Commune de Cabanès -- 

Chapelle de Villelongue - Musée de la Résistance 
Dans cette chapelle romane a été créé un musée de la 
Résistance dédié au maquis Antoine. 
Horaires :  Di. 14h-18h  

Commune de Camjac -- 

Château du Bosc - demeure de Toulouse-Lautrec 
Une visite guidée pour découvrir l'homme avant le peintre. 
Horaires : tous les jours 10h-18h - Contact : 05 65 69 20 83  
Site internet : www.chateaudubosc.com  

Crespin -- 

Maison de l'écrivain Jean Boudou  
Découvrez les contes & légendes de ce filh del païs.  
Horaires : Me. Ve. Di. et jours fériés de 14h à 18h  
Contact : 07 89 66 51 69 
Site internet : www.ostal-bodon.com  

Commune de La Bastide l’Evêque -- 

Les Martinets du Lézert   
Découvrez le martelage du cuivre avec des passionnés 
Horaires : Me. Je. Di. & jours fériés, 15h-18h - Sur RDV 
autres jours (10 pers. min.) - Contact : 06 12 67 19 93  
Site web : www.lesmartinetsdulezert.fr 

Commune de La Salvetat-Peyralès -- 

Chapelle de Murat - 1000 ans d’histoire s’offrent à vous. 
Sur RDV - 10 pers. min. - Contact : 05 65 65 78 81 

Commune de Lescure Jaoul -- 

Musée de la forge et de l’ancienne vie rurale  
Découvrez les outils du forgeron et du monde rural d’autrefois 
Horaires :  Mer. 15h-18h (du 13/07 au 17/08) 
Contact : 05 65 81 82 10  

Commune de Quins -- 

Chapelle St Clair de Verdun  
Découvrez une chapelle préromane dans son écrin de verdure. 
Horaires :  Dim. 14h-18h  

Sauveterre de Rouergue -- 

Clocher de la collégiale St Christophe 
En compagnie de Régine, montez jusqu’en haut de la tour 
pour découvrir les cloches et leurs petits noms. 
Sur RDV - 5 pers. max. - gratuit - Contact : 05 65 72  11 02 

EXPLOREZ... 

en totale liberté AVEC « OREILLES EN BALADE » 

Au gré des anecdotes racontées par les habitants, explorez nos 
villages grâce à des flashcodes : Sauveterre de Rouergue, Rieu-
peyroux, Prévinquières, La Bastide l'Evêque, Saint-Salvadou, 
Vabre-Tizac et La Salvetat Peyralès 
Parcours parents et enfants - gratuit -  oreillesenbalade.eu 

en visite guidée AVEC les... 
 OFFICES DE TOURISME & habitants ambassadeurs 

Retrouvez-les dans la rubrique « Vibrez au jour le jour » 
Testez vos connaissances ! 

http://www.chateaudubosc.com
http://www.ostal-bodon.com
http://www.lesmartinetsdulezert.fr/
https://oreillesenbalade.eu/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/oit/quizz-3/?lis_id=7
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Apprivoisez nos 
producteurs & éleveurs 

Partez à leur rencontre 

APPROCHEZ 
NOS ARTISANS 

Focus sur Le veau du ségala 

Visite de Fermes « Veaux d’Aveyron et du Ségala » 
Avez vous-déjà assisté à la tétée des veaux d'Aveyron et du Ségala ? Venez découvrir ce mode d'élevage 
traditionnel chez l'un de nos éleveurs, tout au long de l'été vers 17h - Horaires & lieu : Sur RDV sur tout le 
territoire - Contact : 05 65 73 78 04 - Tarif : gratuit 

Grâce à DES Passionnés 

Commune de Baraqueville -- 

Une autre histoire - Sport pour les 12 ans et plus (footing, 
tournoi de foot, gym douce, pétanque, randonnée, basket…) 
Horaires :  programme du lundi au vendredi 
Contact : 06 88 17 28 54, jmpons997@gmail.com 

 
Commune de Boussac -- 

Les Horts de Walhalla - Balade suitée avec des rapaces 
Sur RDV (min. 1 semaine avant) - Contact : 07 81 63 78 56 
Site internet : www.les-fauconniers.com 
 

Commune de Cassagnes Bégonhès -- 

Le Jardin des Plantes du Mourot - Dans ce jardin de 4000 
m2, découvrez la magie des roses, le charme des bassins, les 
lys, les pivoines arbustives, les hibiscus...  
Horaires : ve. & sa. 10h-12h et 14h-18h - Tarifs : 4€ 
Contact : 05 65 62 86 83 - jardindumourot@orange.fr  
 

La Bastide L’Evêque -- 

Jardin écologique du Presbytère - Visite avec Caroline de ce 
jardin de curé revisité, écosystème en mouvement 
Horaires : chaque Je. entre 11h-17h - Tarif : gratuit  
Contact : 06 29 38 80 73 
Site internet : www.chambresdupresbytere.fr 
 

Commune de Pradinas -- 

Parc Animalier du Ségala 
Avec des animation tous les jours : « Aide le soigneur », 
initiation fauconnerie, animations avec les coatis, ours & 
loups, entraînement jeune rapace  
Horaires : tous les jours pendant les vacances scolaires de 
10h à 18h. 
Contact : 05 65 71 86 74   
Site internet :  www.parcanimalierdepradinas.com 

   CONFRONTEZ-vous à la NATURE 

En totale liberté 

La Salvetat-Peyralès -- 

PM Evasion 
Découvrez le Ségala en alliant le sportif et le ludique ! 
Location de VTT électriques, rando moto et raid tout terrain 
Contact : 06 30 83 34 44,  sylvain.evanno@orange.fr 
 

Prévinquières -- 

Sentier d’interprétation  
Pour découvrir la faune et la flore du milieu naturel des 
berges de l'Aveyron  

 

Commune de Saint-Just-sur-Viaur -- 

Rouet Nature - Location de VTT à assistance électrique 
Contact : 06 65 52 08 29 / 06 72 17 40 46 
Site internet : www.rouet-nature.fr 
 

Commune de Sauveterre-de-Rouergue -- 

Parcours disc-golf & foot-golf - Aire de la Gazonne 
Contact :  05 65 72 02 52  
 

Commune de Vabre-Tizac -- 

Sentier de découverte du Bois du Bruel 
Parcours ludique pour découvrir l'histoire singulière de ce 
bois et sa biodiversité  
Contact :  05 65 81 13 94  

Sur tout le territoire -- 

Randonnées accompagnées 
Retrouvez le programme des randonnées dans la rubrique 
« Vibrez au jour le jour » 

 

Centres équestres 
Parcourez  le Ségala… en sabot !  

Flashez sur leur savoir-faire 

mailto:jmpons997@gmail.com
http://www.les-fauconniers.com/
mailto:jardindumourot@orange.fr
https://www.chambresdupresbytere.fr/
http://www.parcanimalierdepradinas.com/
mailto:sylvain.evanno@orange.fr
https://rouet-nature.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/activites/disc-golf--foot-golf-au-fil-du-lezert-sauveterre-de-rouergue_TFO059241507557
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OT AVEYRON SEGALA 
La Bastide l’Evêque 
05 65 81 13 94 - lebassegala.tourisme@gmail.com   
Rieupeyroux 
05 65 65 60 00 - rieupeyroux@tourisme-aveyron-
segala.fr 
La Salvetat-Peyralès (du 05/07 au 27/08) 
05 65 81 88 43 - contact@tourisme-aveyron-segala.fr 

 

@destination_segala_aveyron 

OT PAYS SEGALI 
Naucelle 
05 65 67 16 42 - naucelle.tourisme@payssegali.fr 
Sauveterre-de-Rouergue 
05 65 72 02 52 - sauveterre.tourisme@payssegali.fr 
Baraqueville 
06 15 30 29 21 - baraqueville.tourisme@payssegali.fr  

Agenda réalisé avec les informations transmises aux Offices de Tourisme avant le 09/08/2022 

mailto:lebassegala.tourisme@gmail.com
mailto:naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
mailto:rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
mailto:contact@tourisme-aveyron-segala.fr
mailto:rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
mailto:naucelle.tourisme@payssegali.fr
mailto:sauveterre.tourisme@payssegali.fr
mailto:baraqueville.tourisme@payssegali.fr

