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Flashez pour 
connaitre l’agenda 

en temps réel 

VOTRE SEMAINE DU 01 au 09 juillet 2022 

Rieupeyroux -- 

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

Sauveterre-de-Rouergue -- 

Marché hebdomadaire :  dimanche matin - Pl. des Arcades 

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  

Commune de 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 : 05 65 42 16 53  
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 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 » 

Chapelle St Jean -Baptiste de Modulance 

http://www.chateaudubosc.com
http://www.ostal-bodon.com
http://www.lesmartinetsdulezert.fr/
https://oreillesenbalade.eu/
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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 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 
Horaires : weekend et jours fériés, 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 

 

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  

Sur tout le territoire -- 

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

 

Centres équestres 
Parcourez  le Ségala… autrement !  

Savourez le Ségala ! 
La dégustation des produits du terroir ravira vos 
papilles !  

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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Jusqu’au 30 août -- 

"NU, dessins de vie, dessins de nous" - Centre Culturel 
Aveyron Ségala Viaur - Rieupeyroux : 
L'atelier de Patrice Laroche s'expose "NU, dessins de vie, 
dessins de nous" 
Horaires : en semaine 9h-12h et 14h-17h 
Contact : information@centreculturelaveyron.fr, 
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 jours fériés 14h -18h  
Contact : 05 65 42 16 53 

Jusqu’au 17 juillet  -- 

"Un peu loin mais pas trop" - La Cabane - Tayrac : 
Peintures de Nicole PFUND et sculptures de Gilles BONNIN - 
Horaires : du jeudi au dimanche, 14h30-18h30 ou sur RDV 
pour les groupe 
Contact et réservation : 
christianephalip@orange.fr, 06 88 74 34 66  

Du 3 juillet au 28 août  -- 

" 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  

Du 4 juillet au 30 septembre -- 

"Les maisons en pans de bois, un art de bâtir" - L’Ancre de 
l’Espace Lapérouse - Sauveterre de Rouergue : 
L'exposition vous invite à 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 : tous les jours 10h-12h30 et 15h-18h30 (sauf lundi 
matin), vernissage le 05/07 à 18h30 
Contact : 06 98 61 74 64 , artetsavoirfaire@gmail.com 

Du 7 juillet au 28 août -- 

Photos-Peintures - Office de tourisme - La Salvetat-
Peyralès : 
Exposition de 3 artistes amateurs locaux : La traversée du 
miroir - photographies de Pierrette ROBERT, Ma sœur et moi 
- peintures diverses techniques de Nelly ROMERO MARTINEZ 
& Maryse ROMERO LARRANAGA  
Horaires : du mardi au samedi 10h-12h30, mardi et jeudi 
14h-17h 
Contact : 05 65 81 88 43  

Jusqu’au 31 juillet -- 

Exposition du foyer d'hébergement de Ceignac - 
Médiathèque - Ceignac (Calmont) :  
Sous l'œil avisé de leur professeur, Mme Nadine Lacomme, les 
résidents dévoilent leurs œuvres 
Horaires : aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Contact : 05 65 74 79 14, mediacalmont@gmail.com  
Tarif : entrée libre 

Jusqu’au 30 septembre -- 

Exposition Ségal'Arbre - Médiathèque - Baraqueville :  
Changez votre regard sur l'arbre champêtre, apprenez à les 
connaître, aiguisez votre sens de l'observation, et 
comprenez le lien étroit entre l'Arbre et l'Homme, qui fait de 
nos paysages ruraux la représentation de pratiques et 
d'usages bien spécifiques. Cette exposition est constituée de 
6 panneaux explicatifs réalisés par l'association, d'une 
exposition de photographies de Patrice Geniez ainsi que les 
créations des écoles qui se sont impliquées dans le projet 
Horaires : aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Contact : coulon.ahp12@gmail.com 
Tarif : entrée libre 

Jusqu’au 7 juillet-- 

Exposition du Club de Peinture du Céor - Médiathèque - 
Cassagnes-Bégonhès :  
Peintures, sculptures, tableaux, objets décoratifs, mosaïque... 
en bref pluri artistique 
Horaires : aux horaires d’ouverture de la bibliothèque - 
Contact :  05 65 74 71 01,  bibliotheque.cassagnes@gmail.com 
Tarif : entrée libre 

Du 8 juillet au 9 septembre -- 

Exposition photos "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 : bibliotheque.cassagnes@gmail.com, 
05 65 74 71 01 
Tarif : entrée libre 
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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 

 

Samedi 2 juillet -- 

Journée Famille en Pays Ségali - Naucelle :  
Différents acteurs du Pays Ségali interviennent auprès des 
enfants, jeunes et familles du territoire 
Contact : 05 65 72 29 19,  famille@cscps.fr  - Tarif : gratuit, 
inscriptions sur place à partir de 9h30. 

Musique verte sur les bords de l'Aveyron - Prévinquières :  
Et si on produisait un son avec un bout de bois ? Ou encore 
avec un brin d'herbe ? Il faut savoir reconnaître les 
nombreux éléments naturels pour créer un bon instrument 
de musique? Réalisez le vôtre avec la nature et repartez 
avec ! - Horaire : 14h30 
Contact & réservation : 05 65 42 18 17,  
cpie-rouergue@wanadoo.fr 

Scène ouverte - Espace Gilbert Alauzet  - Rieupeyroux :  
Théâtre, slam, lecture, musique, magie, danse, jonglerie, 
impro… par des amateurs - Horaire : 15h 
Contact : 05 65 29 86 79, 
 information@centreculturelaveyron.fr 

Fête à Ste Juliette sur Viaur :  
Le village s'anime le temps d'une journée ! 
Contact : 0609397925,  gayrard.didier@orange.fr  

La Nuit des Églises -  Le Relais Paroissial - Sauveterre-de-
Rouergue :  
Venez approfondir votre connaissance de la collégiale St 
Christophe.  Au programme : petite histoire de la collégiale 
par Jean-Louis Couderc, explication du mouvement 
artistique « baroque » par Brigitte Marolle, présentation 
des objets cultuels par François Estivals et, vers 22 h, petit 
concert baroque de l'Ensemble Parchemins 
Horaire : 20h30 - Tarif : entrée libre   

Concert chez Piccolo - Vabre-Tizac (Le Bas Ségala) :  
Concert pop rock : Trio Bastille - Horaire : 21h 
Contact : 06 65 29 77 61, ophicleide.piccolo@gmail.com - 
Tarif : 6€/pers 

Vendredi 1er juillet -- 

Soirée du 1er juillet - Chez Machin Machines - Vabre-Tizac 
(Le Bas-Ségala) :  
 18h30 les Costards (chorale) : chants du monde 
méditerranéen et slave, 19h30 repas, 20h Marianne Aya 
Omac : world latino Gospel en français, artiste sans 
frontière. Buvette sur place  - Contact :  05 65 81 19 04 - 
Tarif : adulte 10€, 8€ pour les adhérents, gratuit - 18 ans 

Projection Film / Débat  de La Ferme de Chantevent : " Un 
Œil sur l'Aveyron" - La Ferme de Chantevent - Tayrac :  
Ici les hommes ont su préserver la richesse d'un territoire 
qui prend sa source au sud du massif central et flirte avec la 
méditerranée. Ce spectacle audiovisuel commenté en 
direct par Patrice Geniez, photographe naturaliste 
Aveyronnais accompagne le visiteur à la rencontre du 
patrimoine humain et naturel de notre région 
Horaire : 20h30 - Contact : 06 29 50 15 07 - Tarif : 5€/pers  

Marché nocturne - Sauveterre-de-Rouergue :  
Venez à la rencontre des producteurs de pays dans une 
ambiance musicale - Horaire : à partir de 18h  
Contact : 05 65 47 05 32, 
sauveterre.initiatives@gmail.com 

Du vendredi 1er au lundi 4 juillet -- 

Le Bourg en Bourre, Fête du village  - Rieupeyroux :  
Vend. 1er : 20h30 Les amis de la chanson au cinéma , 
animations dans les cafés du bourg ! - Sam. 2 : 17h 
Randonnée par Los Passejaïres,  18h Taureau piscine avec la 
"Manade Martel",  19h30 : FESTIV' APERO ! Restauration 
sur place : Saucisses/Frites - Crêpes - Animé par  Steff Tej & 
Ejectés, Un p'tit gars du coin, SpringBreak Tour - by 
DJKillkaw !  23h Grand feu d'artifice sur le lac -   Dim. 3 : 
journée animée par La Banda Bono, 8h Déjeuner aux 
tripous,  11h30 dépôt de gerbe, 16h Intervillages avec les 
vachettes camarguaises,  19h30 Repas des Producteurs de 
Pays suivi du bal animé par Sébastien Dewez - Lun 4 : 14h30 
concours officiel de pétanque en doublette - Contact : 
comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr 

 

http://www.baraqueville.fr/cinema
https://www.rencontresalacampagne.org/
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Samedi 2 et dimanche 3 juillet -- 

Fête à Saint Martial  (Tauriac-de-Naucelle) :  
Sam. 2 : 15h Tournois de Five (infos : Rémi 06 32 02 22 80), 
19h Soirée animé (avec PRO NIGHT FIRE), 23h 100% Dance 
Floor - Dim. 3 : 12h Repas, 15h Animations enfants / 
pétanque amicale / Lous Clavelous, 18h Apéro Musical 
(avec LA CARIOLLE), 19h Repas Truffade, Veau 
d'Aveyron, 20h Bal dansant avec GILLES SABY - 
Réservation : 06 32 02 22 80 

Lundi 4 juillet -- 

Visite du Marché au cadran - Espace Raymond Lacombe - 
Baraqueville :  
Une plongée au cœur de la vie de nos agriculteurs. Une 
visite de ce lieu vous permettra de mieux comprendre 
l'économie agricole de notre territoire - Horaires : rdv à 
13h30 (durée 45 min) - Contact : 05 65 67 16 42, 
baraqueville.tourisme@payssegali.fr  - Tarif : gratuit 

Concours de pétanque - Rieupeyroux :  
Concours officiel de pétanque en doublette - Horaire : 
14h30  - Contact : 06 45 38 32 19, jbrieupeyoux@gmail.com 

Lundi 4 au samedi 9 juillet -- 

Stage de violoncelle  - L’Auberg’in - La Salvetat-Peyralès :  
Contact & réservation : 05 65 81 80 43, 
spectaclesduviaur@auberg-in.com 

Mardi 5 juillet  -- 

Concours de tarot  - Salle des fêtes - La Salvetat-Peyralès :  
tous les mardis soirs de l'été  - Horaire : 21h 
Contact :  06 60 85 59 02 

Les randos accompagnées de l'été - Parking cinéma - 
Rieupeyroux :  
Le club des Passejaires vous accompagne : circuit Le 
cendrier 3h, 10 Km - Horaire : 8h45 
Contact :  05 65 81 88 21, 06 72 95 84 06, 
randonnee@passejaires-segala.fr - Tarif : gratuit 

Randonnée accompagnée Sauveterre - Le Puech d'Amans -  
Sauveterre-de-Rouergue :  
Le Club des Randonneurs du Naucellois et l'Office de 
tourisme du Pays Ségali vous accompagnent. Distance : 9 
km, durée : 3h - Horaires : départ 9h  
Contact :  06 84 78 44 65, 06 31 63 68 04, 
randonneurs_naucellois@orange.fr - Tarif : gratuit 

A la découverte de Sauveterre de Rouergue, son histoire 
et ses artisans - Visite commentée - Office de tourisme du 
Pays Ségali - Sauveterre-de-Rouergue :  
Suivez le guide et laissez-vous conter la Bastide Royale de 
Sauveterre - Horaires : départ à 10h de l’office de tourisme 
Contact & réservation : 05 65 72 02 52, 
sauveterre.tourisme@payssegali.fr - Tarif : 5€/adulte  

Vernissage de l’exposition « Les Maisons en pans de bois » 
- L’Ancre - Sauveterre-de-Rouergue :  
Voir rubrique «  Arpentez nos expositions » pour plus de 
détails - Horaire : 18h30 - Tarif : gratuit 

Mercredi 6 juillet -- 

Foire mensuelle - La Salvetat-Peyralès :  
Marché mensuel tous les premiers mercredis matins du 
mois sur le tour de ville - Horaires : mati, 
Contact : 05 65 81 80 16, 
mairie-salvetat-peyrales@wanadoo.fr 

Les mercredis des Serènes - Eglise - Saint-Salvadou :  
Ateliers-spectacles ouverts à tous, petits et grands : concert 
à piocher - Horaire : 16h - Contact : 09 80 52 24 59,  
lechantdesserenes@gmail.com - Tarif : participation libre  

Visite commentée de Rieupeyroux :  
Découvrez : l’ancienne sauveté, l'église Saint Martial et son 
clocher - Horaires : 10h ,rdv devant l’église (durée 1h30) - 
Contact : 05 65 65 60 00 
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr - Tarif : gratuit 

Jeudi 7 juillet -- 

Marché gourmand   - Cassagnes-Bégonhès :  
Animations et convivialité sont au programme... ainsi que 
de bons produits bien sûr ! Pensez à prendre vos verres et 
couverts - Horaire : à partir de 18h 
Contact :  05 65 46 70 09 

Concours de pétanque - Foirail - La Salvetat-Peyralès :  
les jeudis soirs pendant l'été  - Horaire : 20h30 

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 - Horaire : 14h30, rdv office de 
tourisme (retour vers 18h30) - Contact : 05 65 81 13 94, 
lebassegala.tourisme@gmail.com 
Tarif : gratuit (sauf  visite des Martinets) 

Randonnée accompagnée « Le Viaduc du Viaur » - 
Naucelle :  
Le Club des Randonneurs du Naucellois et l'Office de 
tourisme du Pays Ségali vous accompagnent. Distance : 9 
km, durée : 2h30 - Horaire :  départ 9h depuis l’Intermarché 
- Contact :  06 26 85 67 70, 06 33 64 79 07, 
randonneurs_naucellois@orange.fr  - Tarif : gratuit 

Dimanche 3 juillet -- 

Repas - Déjeuner - Espace du Bouscaillou - Gramond :  
Déjeuner organisé par la société de Chasse : charcuterie, 
escargots, steack - Horaire : à partir de 8h - Tarif : 14€/pers 
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Vendredi 8 juillet -- 

Cinéma plein air « C'est Magnifique! » - Lac du Val de 
Lenne - Baraqueville :  
Une comédie dramatique de Clovis Cornillac 
Horaire : 20h30 - Contact : 05 65 71 11 68, 
cinema@baraqueville.fr - Tarif : 5€/pers 

Concert Cuarteto Tafi - Eglise - Magrin (Calmont) :  
Emotion assurée avec ce Quartet aux notes et influences 
argentines tellement attaché à la Terre et aux Hommes. 
Avec ses percussions et sonorités captivantes 
Horaire : 20h30 - Contact :  06 70 99 13 37, 
comitemagrin@gmail.com - Tarif : 10€/adulte,  5€/enfant (- 
12 ans) 

Caravane du sport - Centrès :  
Une manifestation itinérante à la découverte de sports 
insolites. Slack ligne, Wexball, Pannafoot sont autant de 
pratiques à découvrir durant cette tournée en Ségala - 
Horaires : 15h-19h - Contact :  05 65 77 36 08,  
ufolep.aveyron@laposte.net - Tarif : gratuit   

Marché nocturne de producteurs de pays - Sauveterre-de-
Rouergue :  
De nombreux exposants, membres du label "Bienvenue à la 
ferme", investissent la place centrale de la bastide royale. 
Venez vous asseoir aux tables mises à votre disposition et 
dégustez les spécialités que vous aurez choisies, sur fond de 
musique !  Ce soir : Concert Chanson française et guitare 
par Vincent et Théo Gilbin 
 - Horaire : à partir de 18h  
Contact : sauveterre.initiatives@gmail.com 

Visite aux flambeaux de Sauveterre de Rouergue - Bastide 
royale - Office de tourisme :  
Découvrez Sauveterre 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 

Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet -- 

Festival  Les Détours Métaphoniques - Saint-Salvadou (Le 
Bas-Ségala) :  
« Les Détours Métaphoniques », festival populaire et 
déjanté de musique classique organisé par le Chant des 
Serènes. Un grand week-end de folies artistiques autour du 
thème GIPSIES : concerts spectacles ateliers balade buvette 
restauration 
Horaires & tarifs : www.lechantdesserenes.com 
Contact : 09 80 52 24 59, lechantdesserenes@gmail.com 

Samedi 9 juillet -- 

Lecture-Rendez-vous d'Amandine - Médiathèque - Ceignac 
(Calmont) :  
Rendez-vous pour les tout-petits à la découverte d'albums 
jeunesse - Horaire : à partir de 10h30  
Contact : 05 65 74 79 14, mediacalmont@gmail.com - 
Tarif : gratuit 

Caravane du sport - Colombiès :  
Une manifestation itinérante à la découverte de sports 
insolites. Slack ligne, Wexball, Pannafoot sont autant de 
pratiques à découvrir durant cette tournée en Ségala - 
Horaires : 15h-19h - Contact :  05 65 77 36 08,  
ufolep.aveyron@laposte.net - Tarif : gratuit   

Samedi 9 et dimanche 10 juillet -- 

Castanet en fête : 
Sam. 9 : 
20h : Truffade saucisses servi par la guinguette Lou Pesquié 
22h : Bal Disco avec Podium Équinoxe 
Dim. 10 : 
8h-17h : Vide-greniers et food-truck La Ferme de 
Planesty (alimentation à emporter sucré/salé) 
8h : Déjeuner aux tripous ou œufs-jambon 
13h30 : Concours de pétanque 
14h : Randonnée pédestre 
19h : Apéro musical avec Les Contres Temps 
20h : Repas traditionnel veau d'Aveyron et du Ségala frites 
21h : Bal musette animé par l'Orchestre Guillaume Fabre - 
Contact (vide-greniers uniquement) : gnieto31@gmail.com, 
06 20 76 09 60 

Stage "Danse Nature" - Chez Machin Machines - Vabre-
Tizac (Le Bas Ségala) : 
Stage animé par Luc Maubon, chorégraphe et danseur 
professionnel - Contact & Réservation : 05 65 81 19 04, 
machinmachines@gmail.com - Tarif : 115€/pers 

Samedi 9 juillet -- 

Marché gourmand nocturne - Place de l'église - Boussac :  
Buvette, tombola, musique "Un singe en hiver" et bien sûr 
nos producteurs locaux avec possibilité de déguster sur 
place! - Horaires : 18h à 23h  

Fête de Magrin (Calmont) :  
Spectacle de rue, animations et concerts le samedi avec 
Helmut Von KarKlass et son défilé de Haute culture, Le 
Projet Newton, No Réso, DJ Coco et La Carriole - Horaires : 
à partir de 18h - Contact :  comitemagrin@gmail.com - 
Tarif : gratuit 
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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 
Prévinquières (du 15/07 au 12/08)  

 

@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 23/06/2022 
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