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A G E N D A  D E S  M A N I F E S TAT I O N S

L’AUBRAC 
SUR UN PLATEAU



ANDRÉ VALADIER, 

Président du Parc naturel 
régional de l’Aubrac

L'Aubrac, qui recèle tant de magnifiques paysages est 
un territoire vivant, où les activités humaines s'avèrent 
riches et multiples, qu'elles soient culturelles, agricoles, 
gastronomiques, traditionnelles ou sportives...

Le Parc naturel régional de l'Aubrac a souhaité éditer 
et concevoir un agenda des animations, « culturelles » 
dans son acception élargie, couvrant plusieurs « champs ». 
C’est un agenda des événements, des manifestions qui font 
« sens » et contribuent à la mise en œuvre de la Charte du Parc 
et au projet de territoire axé sur la sauvegarde des patrimoines, 
la mise en valeur et le partage.

Cet agenda a pour objectif d'informer tous les publics, 
qu'ils soient habitants ou visiteurs, de valoriser, promouvoir 
et favoriser le rayonnement des manifestations du territoire, 
d'accompagner les organisateurs comme de permettre et 
encourager la « montée en gamme » des évènements proposés.
Toutefois, cet agenda ne tend pas à l'exhaustivité et n’a pas 
la prétention de se substituer aux autres supports d’information 
conçus et diffusés par les départements, les communautés 
de communes ou les offices de tourisme du territoire.

Il a essentiellement pour dessein et ambition d'apporter un 
certain éclairage, une certaine lumière et vision des activités 
organisées sur notre bel Aubrac. Cette mise en lumière a aussi 
pour objectif de contribuer à pérenniser des évènements 
et d’en favoriser l’essaimage dans le temps et dans l’espace.

Vous découvrirez ainsi dans cet agenda, des animations 
classées par entrées thématiques : pleine nature, culture, 
fêtes et traditions et des évènements particuliers, de saison, 
qui font l’objet de focus : les transhumances de mai, 
les saisons culturelles, les foires et marchés…

Bonne lecture de ce premier numéro !
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AVRIL

JUIN

MAI
PLEINE NATURE

CULTURE

FÊTES ET
TRADITIONS

6
Le Parc naturel régional de l’Aubrac et 

le développement du territoire

4
Fête de printemps sur 

le sentier de l’imaginaire

1 
Les cimes du château de Valon

18
4 Lands

5
Rallye équestre, pédestre et VTT

7 
Déstockâge

26
Courrier du cœur

19 
Fête de l’eau

19 
Mille ans

25 
Fête de la forêt, 

de l’arbre et du paysage

8 / 9 
Rastaf’Entray Festival

15 / 16 
La Marmotte d’Olt

23
Trail en Aubrac

30 
3ème fête de la montagne

12 
Petits problèmes des beaux jours, 
les genoux dans le vent

5
6ème rencontre en Aubrac autour 
de la musique traditionnelle

5 
À la découverte des paysages 
et des écosystèmes de l’Aubrac

20
La Trans Aubrac Ultra trail

17
Opéra Pastille

8
Rand’Aubrac 2019 

21 / 22
Cabrette en Aubrac

19 
Découverte du moulin 
de Couffinhal

24 au 26 
Tango Festival 
à St Geniez d’Olt

8 / 9
Rendez-vous aux jardins

22 
La nuit des burons

22 
Journée du patrimoine 
et des moulins

Présentation de « La route de la laine et l’Aubrac »  

L’Aubrac, avant d’être une terre vouée 
essentiellement aux bovins, était occupée par 
les moutons, réputés pour nourrir la population 
grâce à la viande et au lait. 
Les particularités de notre pays, avec ses estives, 
les sources chaudes de Chaudes-Aigues pour 
le dégraissage et le lavage de la laine, les filatures 
ont permis le développement de toute une industrie 
autour du mouton. 
Au programme du lancement de la saison : vernissage 
de l'exposition saisonnière « filons en Aubrac », 
dédicace de Myriam Angilella-Scot, animation 
musicale, buffet...

À partir de 14h
Entrée libre

La maison de l'Aubrac
Aubrac

Renseignements : 05 65 44 67 90
www.maisondelaubrac.com

Jardin botanique de l'Aubrac
www.aubrac-jardin.org

Agenda

Ouverture de la Maison de l’Aubrac 
Saison 2019

samedi 
6 avril
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AVRIL
Parc naturel régional 
de l’aubrac et 
développement du territoire
Conférence de Monsieur André Valadier, 
Président du PNR de l'Aubrac

Initiative d'éducation populaire : information et échanges 
avec les habitants de Saint Germain du Teil sur 
la chance et l'opportunité du Parc pour les populations 
et le développement du territoire.

Petits problèmes 
des beaux jours les genoux 
dans le vent
de la compagnie Rosa Liebe & Faux mouvement

Dans un univers des années 70, coincées entre une 
banquette et un poisson rouge, deux danseuses dressent 
un portrait des femmes qu’elles sont, qu’elles voudraient 
être ou ne pas être, de celles qui ont fait ce qu’elles sont, 
ou ne sont pas, soulevant avec humour la question du 
regard que pose la société sur les femmes aujourd’hui.

20h30
 Salle polyvalente de Marvejols
Organisé par Les Scènes Croisées, 
Les Formicables et la communauté 

de communes du Gévaudan
Dès 8 ans / 12 € - 9 € - 6 €

Renseignements : 
Scènes Croisées de Lozère

04 66 65 75 75
www.scenescroisees.fr

4 lands
de la compagnie Trio Zephyr & Germain Lebot

4 Lands explore des rythmiques des pays de l'est, des 
modes orientaux de l'Inde et du Maghreb, ainsi que la 
créolité de la Réunion. Le mariage du trio à cordes issu 
de la culture classique occidentale et des percussions 
traditionnelles de Germain Lebot crée un contraste 
culturel riche de complémentarité.

LA TRANS AUBRAC ULTRA TRAIL
Cet évènement de trail running à part entière propose un 
large panel d'épreuves dont l'ultra trail de 107 kms qui peut 
se faire seul ou en équipe et le Capuchadou de 51 kms. 
Vous découvrirez les vallées de l'Aveyron et du Lot 
et traverserez les plateaux de l’Aubrac au contact 
d'une nature sauvage encore préservée.

20h
  Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher 
Organisé par Les Scènes Croisées et le Ciné-Théâtre  
de St-Chély-d'Apcher. Tout public / 15 € - 12 € - 8 € 

Renseignements : Scènes Croisées de Lozère 
04 66 65 75 75 - www.scenescroisees.fr

« Courrier du cœur » 
de la compagnie Bol d’air (Châteauroux)

Deux comédiennes racontent l’histoire 
des femmes au travers des courriers du 
cœur que l’on trouve dans les journaux 
féminins. « Mieux vaut être belle et rebelle 
que moche et re-moche ! »

20h30 
 Salle des fêtes de Cantoin

Organisé par l’association culturelle de l’Argence
À partir de 12 ans - Tarifs : 10 € - 5 € - 2 €

Renseignements : 
Office de tourisme Argences en Aubrac : 05 65 66 19 75

17h 
 Salle communale du Pré Laporte

 à Saint Germain du Teil
Organisé par le foyer rural 

et la bibliothèque municipale
Entrée libre - sans réservation

Renseignements : 04 66 45 12 31

Samedi  
6

vendredi 
26

jeudi  
18

vendredi  
12

Samedi 
20

Cabrette en aubrac
Rassemblement de musiciens, sans aucune distinction 
et désirant ensemble, acquérir, partager et faire revivre 
le vaste patrimoine musical de la musique traditionnelle.
Cours individuels de Cabrette et d'accordéon. 
De l’initiation au perfectionnement.

toute la journée 
  Lacalm 
Organisé par Cabrettes et Cabrettaïres,  
filiale de la Ligue Auvergnate et du Massif Central 
Tout public.  
Samedi soir : soirée dansante  
et buffet campagnard 10 €. 
Renseignements : www.cabrettesetcabrettaires.com  
www.ligue-auvergnate.com - 06 84 89 34 07

dimanche 21
lundi 22

toute la journée 
  Organisé par l'Association Action 12 
Course réservée aux personnes  
en bonne condition physique 
Tarifs sur le site : www.trans-aubrac.fr 
Renseignements : ACTION 12 
09 50 25 02 29 - www.trans-aubrac.fr

6 7



MAI dimanche
19

dimanche
19

dimanche
19

Découverte du Moulin 
de CoufFInhal
Ce moulin, patrimoine du XVII° siècle, 
a fonctionné jusqu’en 1970. Equipé de 
deux paires de meules à farine et d’une 
meule à huile de noix, il est en grande 
partie restauré. Le propriétaire anime la visite.

Fêtes et traditions
Fête de printemps sur le sentier 
imaginaire de Lacroix Barrez : les années 80

Au programme : apéro, concours de tartes, repas 
« chevreau à l’oseille », soirée costumée « années 80 ».

à partir de 11h30 
 Salle des fêtes 

de Lacroix-Barrez
Organisé par l’association 

du sentier imaginaire
de Lacroix-Barrez

Renseignements : 
05 65 66 03 06

samedi 
4

dimanche
5

vendredi
17

dimanche
5

 Salle des fêtes de la Terrisse
Organisé par le Conservatoire de 

l'Aveyron et l'APE de l'Antenne de 
Musique d'Argences en Aubrac

Tout public - Entrée gratuite
Renseignements : 

Conservatoire de l'Aveyron
05 65 73 80 30

APE Musique d'Argences en Aubrac 
06 37 58 01 77 

6ème rencontre en aubrac 
autour de la musique 
traditionnelle
À partir de 11h : rencontre 
et répétitions des musiciens. 
14h-17h : Bal traditionnel ouvert à tous 
animé par les élèves du conservatoire 
de musique de l’Aveyron.

Rallye équestre, 
pédestre et vtt
Randonnées à pied, à cheval ou en VTT 
sur distance adaptée (8kms, 15kms, 
20kms, 30kms) et sur circuits balisés 
et sécurisés, suivies d’un repas.

Fête de l’eau
Des animations seront proposées autour du thème 
de l’eau pour un public familial : spectacle, contes, 
découverte des petites bêtes de la rivière, goûter 
au Moulin de Burée... Le tout dans une ambiance 
conviviale autour du sentier de l’Imaginaire 
de l’Eau de Brommat.

toute la journée 
 Estaing et les chemins environnants

Organisé par  le Foyer Rural d’Estaing
Tout public

Renseignements :
www.cavaliers.estaing.org - 06 30 13 03 40 

O.T. Estaing : 05 65 44 03 22

Opéra pastille
de la compagnie Acide Lyrique (Toulouse)

Grand répertoire d’opéra, de chansons populaires 
et de variétés internationales interprétés et 
détournés par des musiciens comiques.

21h00 
 Salle d’animation de Graissac

Organisé par l’Association 
culturelle de l’Argence
Tarifs : 10 € - 5 € - 2 €

Renseignements : 
Office de tourisme 

Argences en Aubrac - 05 65 66 19 75

à partir de 14h 
 Brommat, sentier de l’Imaginaire 

de l’Eau, amphithéâtre du Parc du 
Château et Moulin de Burée

Organisé par le Parc naturel régional de 
l’Aubrac, la communauté de communes 

Aubrac Carladez Viadène, la mairie de 
Brommat et l’association « Au fil de l’Eau »

Tout public - Gratuit 
Renseignements : 

Office du tourisme de Mur de Barrez : 
05 65 66 10 16 / 06 75 16 27 13

Visites à 14h45 et 16h15 
 Moulin de Couffinhal à Couesque, 

Entraygues sur Truyère
Organisé par le propriétaire dans le cadre 

de la Journée européenne des moulins 
et du patrimoine meulier

Entrée : 2 €, gratuit pour les - de 15 ans
Renseignements : 

05 65 44 87 56 ou 06 89 20 49 87

Mille ans
de la compagnie ak Entrepôt.

Théâtre : Out Skerries est une île 
minuscule de l’archipel des Shetland, 
bien au large dans la mer du Nord. 
C’est là qu’habite Aron Anderson, dix 
ans, seul et dernier enfant du village, 
entouré de 76 adultes et vieillards. 
On parle de lui comme de l’enfant le 
plus solitaire du monde.

17h 
 Salle des fêtes de Marvejols

Organisé par Les Scènes Croisées avec la 
Bibliothèque de Marvejols, la communauté 

de commune du Gévaudan et la Ligue de 
l’enseignement Fédération de Lozère

Dès 6 ans / 6 € 

Réservation auprès de la bibliothèque 
de La Canourgue - 04 66 65 01 19

Renseignements : 
Scènes Croisées de Lozère  

04 66 65 75 75 - www.scenescroisees.fr

Tango festival 
à St Geniez d’olt
Pour la 16ème année consécutive, 
la cité marmotte va vibrer aux accents 
des musiques argentines. Concerts, animations 
diverses, soirées dansantes, stages, vont se 
succéder avec une équipe de professeurs 
internationaux.

à partir de 10h 
 St Geniez d’Olt et d’Aubrac

Organisé par l’association 
Tango Festival St Geniez

Renseignements : 
Office de tourisme des Causses à l’Aubrac 

05 65 70 43 42 - www.st-geniez-dolt.com
www.tangofestival-saintgeniez.fr

Fête de la forêt, 
de l’arbre et du paysage
Démonstration de savoir-faire dans 
le domaine de la forêt et du paysage, 
concours de bûcheronnage et 
démonstration de matériel forestier.

Retrouvez toutes 
les Transhumances

 pages 16-17

toute la journée 
 Javols

Organisé par Maison 
Familiale et Rurale de Javols

Tout public - gratuit
Renseignements : 

www.mfr-javols.fr - 04 66 42 84 21
 : MFR Javols

 vendredi  24
au

dimanche  26

samedi
25
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JUIN
LES CIMES DU CHATEAU DE VALON
Aux confins des départements de l’Aveyron et du Cantal, 
entre la vallée du Goul et les gorges de la Truyère, voici le 
Carladez. Jadis haut lieu du nord Aveyron, les restes de 
l’extraordinaire château féodal dominent de près de 300m 
les profondes gorges de la Truyère dont il contrôlait l’accès 
nord-sud. C’est dans ce cadre magnifique, mais extrême 
par les difficultés techniques de son parcours accidenté, 
que se déroulent la randonnée et la course pédestre.
Randonnée à 14h30, Course enfants l’après-midi, 
Course adultes à 16h00.

vendredi
7

À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES 
ET DES ÉCOSYSTÈMES DE L’AUBRAC
Dans le cadre de la journée de 
l’environnement, participez à une randonnée 
pour observer et comprendre le patrimoine 
naturel du haut Plateau central de l’Aubrac.

après-midi 
 Montagne des Enguilhens, Condom d’Aubrac 

(lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription)
Organisé par le PNR de l’Aubrac

Grand public - gratuit
Inscription obligatoire (limité à 20 personnes)

Renseignements : 
www.parc-naturel-aubrac.fr - 05 65 48 95 39

  Lacroix-Barrez 
Tarif de la course et de randonnée : 6€ 
Organisé par l’association « Les Cimes du Château de Valon » 
Renseignements et inscription : www.lescimesdevalon.fr

 15h et 21h 
 En plein-air ou au centre culturel 
de Sainte Genevieve sur Argence

Organisé par l’Association culturelle de l’Argence
À partir de 7 ans - Tarifs : 10 € - 5 € - 2 €

Renseignements : 
Office de tourisme Argences en Aubrac 

05 65 66 19 75

DESTOCKÂGE
de la compagnie La famille Vicenti (Saint Céré)

Spectacle humoristique sur le vieillissement : 
En musique et sans paroles, trois vieux se 
rencontrent et font remonter leurs souvenirs 
puis oublient...

  Entraygues-sur-Truyère 
Organisé par l’association Jeunesse Motivée d’Entraygues 
Tout public, accès payants aux concerts, animations gratuites. 
Renseignements :   
www.rastaf-entray.fr et  : Rastaf’Entray Festival

à 14h30 et 16h30 
 Parc-arboretum de La Barthe, 

La Barthe Brommat
Organisé par le propriétaire 

du Parc-arboretum
Renseignements : 06 08 58 82 65 

bgagnant@wanadoo.fr

RASTAF’ENTRAY FESTIVAL : 10 ANS !
10 ans et le Rastaf’Entray Festival n’a pas 
perdu de vue sa philosophie : participer 
au développement culturel de l’Aveyron, 
créer du lien social avec les acteurs du 
territoire et réaliser des actions citoyennes 
sur les thèmes de la culture, l’écologie, le 
social et l’humanitaire. Durant trois jours, 
le village d’Entraygues devient un lieu de fête 
aux couleurs de la Jamaïque et de l’Afrique.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visite guidée du Parc-arboretum 
de La Barthe à Brommat

Découverte de collections végétales 
issues de tous les continents : 
érables, cornouillers, hortensias, 
chêne, viornes, pivoines, magnolias, 
liquidambars... Jardin de roses.

RAND’AUBRAC 2019 - LE GRAND PARCOURS
C’est en marchant et en musique que nous vous invitons à 
célébrer la naissance du tout nouveau Parc Naturel Régional 
de l’Aubrac. Vous allez quitter la Truyère, la chaleur 
bienveillante des sources de Chaudes-Aigues par la vallée 
du Remontalou et rejoindre le sommet emblématique du 
Puy de la Tuile. À partir de là, le paysage change : l’Aubrac, 
vaste plateau en plein ciel ponctué de loin en loin de burons, 
s’offre à vous. Beaux itinéraires, ravitaillements de qualité, 
musiques, animations nombreuses et variées, rencontres 
et convivialité seront à nouveau au rendez-vous de cette 
transhumance festive.

Départ depuis 
Chaudes-Aigues dès 8h
Organisé par l’association 

Le Grand Parcours
Ouvert à tous. 25 € / adulte 

et 18 € / enfant (-12 ans)
Inscriptions obligatoires : 

www.legrandparcours.net

samedi
1

samedi
8

dimanche
5 samedi 8

dimanche 9

samedi 8
dimanche 9
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LA MARMOTTE D’OLT
La Marmotte d’Olt, créée en 1996, se déroule désormais sous la forme 
de randonnées cyclotouristes. Découverte de somptueux paysages 
sur le Causse, la Vallée du Lot et l’Aubrac et de pittoresques villages, 
dont certains classés parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Le samedi matin : un contre la montre en côte  : la montée d’Aubignac 
(4km). Le samedi soir, profitez du marché nocturne pour retrouver 
vos amis et vous restaurer avec des produits locaux dans une ambiance 
festive et musicale.

LA NUIT DES BURONS 2019
Les burons, témoins des activités agro-pastorales 
sont un marqueur fort de l’identité culturelle et 
paysagère de l’Aubrac. Habitats saisonniers, 
ils servaient traditionnellement à la traite et à 
la fabrication du fromage. Pour redécouvrir ce 
patrimoine emblématique et mettre en lumière 
ces « fromageries d’estives », le PNR de l’Aubrac 
vous propose des animations festives et variées 
autour d’une dizaine de burons.

Au programme : musique traditionnelle et 
actuelle, chants, cinéma, contes et légendes 
d’Aubrac, lectures de paysages et des ciels 
étoilés, escape game...

toute la journée 
  St Geniez d’Olt et d’Aubrac 
Organisé par l’association le Vélo d’Olt 
Renseignements : Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac 
05 65 70 43 42 / www.st-geniez-dolt.com et www.marmottedolt.fr

à partir de 18h 
  Plateau de l’Aubrac 
Organisé par le Parc naturel régional de l’Aubrac 
Renseignements :  
PNR de l’Aubrac - 05 65 48 19 11 - www.parc-naturel-aubrac.fr 
et les offices de tourisme du territoire.

TRAIL EN AUBRAC
Tout un village est mobilisé pour la réussite de cette course majeure dans 
l’univers du trail proposant un magnifique parcours tracé sur ce plateau 
sauvage de l’Aubrac, véritable océan de verdure. Le plus important marathon 
trail de France, un parcours plein de surprises mais qui reste accessible à 
tous pour débuter en trail. Une épreuve sportive et compétitive, différentes 
courses de 9 à 55 km permettant à chacun de trouver le tracé le mieux adapté 
à son physique et à sa préparation.

3ÈME FÊTE DE LA MONTAGNE 
EN AUBRAC
Cet événement valorise la montagne estivale 
sous tous ses angles et l’ensemble des 
acteurs qui contribue à sa découverte et 
son accessibilité. C’est un moment où 
les amoureux de l’Aubrac, bénévoles et 
professionnels, partagent leur passion et font 
découvrir gratuitement au grand public les 
activités de pleine nature, des ateliers autour 
de l’environnement, les savoir-faire, la culture 
et la gastronomie de l’Aubrac.

toute la journée 
  Départ et retour à Nasbinals 
Courses sur le plateau de l’Aubrac - Organisé par l’association Evasion Sport 
Sportifs amateurs ou confirmés 
Renseignements : www.trailenaubrac.com - 08 20 20 22 52

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
ET DES MOULINS
Visite gratuite et guidée du patrimoine de 
Brommat et balade le long du Sentier de 
l’Imaginaire jusqu’au Moulin de Burée avec 
une visite du moulin.

 Rendez-vous à 14h 
devant la Mairie de Brommat

Renseignements et réservation : 
brommataufildeleau@orange.fr - 06 30 96 -34 87

JUIN

samedi 15
dimanche 16

samedi 
22

samedi 
22

dimanche
23

dimanche
30

de 10h à 22h/23h
 Station de Brameloup, 

Saint Chély d’Aubrac 
et Prades d’Aubrac
www.brameloup.com

Organisé par l’association des Amis 
du PNR de l’Aubrac et le PNR 

de l’Aubrac - Tout public
Renseignements : 

www.parc-naturel-aubrac.fr  
 05 65 48 95 36 

et les offices de tourisme 
du territoire
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Les foires et marchés de pays rythment traditionnellement le cœur du territoire. 
Ils permettent de découvrir dans une ambiance authentique et conviviale 

les produits du terroir et de rencontrer les producteurs locaux.

Dimanche 28 Avril 
FÊTE DES JARDINS
Depuis plus de 15 ans, cette fête annuelle met en 
valeur le travail de la terre (horticole et maraîcher) 
de notre village et permet de valoriser les produits 
locaux de la commune et des environs.
Village de Pons St Hippolyte
Organisé par le Comité des fêtes de Pons
Renseignements : 06 83 94 02 42

 : Comité des fêtes de PONS

Mercredi 1er mai 
CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE SIMMENTAL
Organisé par le Syndicat Simmental Aveyron
Saint-Amans-des-Côts
Renseignements : 
06 77 22 60 71 - 06 76 25 66 22 - 06 07 55 54 20

Mercredi 8 mai 
FOIRE DU 8 MAI 2019
Exposition d’animaux, présentation de matériel 
agricole, structure gonflable et taureau 
mécanique pour enfants, repas...
Place du Marché et Parking de la piscine 
Chaudes-Aigues
Organisé par Les Jeunes Agriculteurs 
du canton de Chaudes-Aigues et 
Groupement de Valorisation Agricole 
Gratuit (repas de midi environ 15 €)
Renseignements : 
Les Jeunes Agriculteurs - 06 08 65 70 14

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai
FOIRE DE LOZÈRE
Grande foire annuelle qui accueille de nombreux 
exposants : matériaux, véhicules neufs, 
entreprises proposant des produits réduisant 
la consommation d’énergie, des produits 
alimentaires, de la restauration 
et des organismes de formation…
Grande Halle d’Aumont-Aubrac
Renseignements : www.la-foire-de-lozere.com

LES  FOIRES

Samedi 18 mai à partir de 8h
FOIRE DE PRINTEMPS DU CARLADEZ
Concours des Bœufs gras du Carladez et vente 
aux enchères. Marché aux fleurs et marché 
de terroir - Repas (15 €) vers 13h00
Foirail de Thérondels
Organisé par le comice agricole de Thérondels
Renseignements : Daniel Tarrisse 
daniel.tarrisse@orange.fr Dimanche 19 mai

FOIRE EXPOSITION
Exposition de matériel agricole neuf et occasion, 
marché, fleurs, plants, exposition de véhicules 
anciens...
Saint-Amans-des-Côts
Renseignement : 
Mairie de Saint-Amans-des-Côts - 05 65 44 86 19

Jeudi 30 mai 2019 
42ÈME FOIRE EXPOSITION
Plus de 200 exposants : 
fleurs, habillement, artisanat, produits du terroir, 
véhicules d’occasion...
Laguiole - Organisé par Laguiole Expo
Renseignements : Office de tourisme 
www.aubrac-laguiole.com - 05 65 44 35 94

Samedi 22 et dimanche 23 juin
MARCHÉ DE PAYS
Organisé le week end du Trail, ce marché de 
Pays est un lieu d’échanges et de contacts  
avec celui qui produit et vit au pays. 
Dans la cour de la mairie de Nasbinals
Organisé par le Bureau de Tourisme de Nasbinals
Tout public, emplacement payant, 
entrée public gratuite
Renseignements : 
www.otnasbinals.fr - 04 66 32 55 73
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LES  TRANSHUMANCES
Les différentes transhumances de l'Aubrac, qui s’inscrivent dans le patrimoine culturel 

immatériel, représentent un temps fort et exceptionnel qui marquent l'imaginaire du territoire. 
Des moments rares d'émotions à ne pas manquer !

Dimanche 26 mai
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Fête qui allie une pratique agricole traditionnelle 
et une pratique moderne d’élevage, cette fête 
permet de découvrir notre région, nos pratiques 
et notre culture.
Col de Bonnecombe
Organisé par Aubrac Sud Lozère
Renseignements : www.aubrac-sud-lozere.com

Du jeudi 23 au dimanche 26 mai 
LA VACHE AUBRAC 
EN TRANSHUMANCE 
ET LE SALON DU TERROIR AUBRAC
Des hommes perpétuent les savoir-faire et 
traditions de notre terroir pour vous faire 
découvrir une autre facette de l'agriculture 
et du pastoralisme.
Village d'Aubrac
Organisé par l'association Traditions en Aubrac
Pour le grand public, 6 €/personnes - Gratuit 
pour les moins de 16 ans
Renseignements auprès de l'office de tourisme 
05 65 44 21 15 - www.transhumanceaubrac.fr

Vendredi 24 et samedi 25 mai 
FÊTES ET MARCHES DE L’ESTIVE
Comme chaque année, la cité marmotte 
accueille le samedi matin, les troupeaux de 
vaches Aubrac, décorées de fleurs, cocardes 
et sonnailles. Les troupeaux stationnent 
un moment sur l’ancien foirail aux bœufs 
avant de gagner les pâturages. 2 randonnées 
sont proposées au public, sur réservation. 
Marché des Producteurs de Pays, animation 
folklorique... Et cette année, le Festival Tango !
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Organisé par l’association des éleveurs 
Aubrac du Pays d’Olt et la Mairie 
de St Geniez d’Olt et d’Aubrac
Pour les marches : 
17 km (+ de 10 ans, marcheurs confirmés), 6 km
Tarifs et inscriptions à partir de fin février 2019
Renseignements : 
Office de tourisme des Causses à l’Aubrac
05 65 70 43 42 
www.st-geniez-dolt.com

Vendredi 31 mai 
LA TRANSHUMANCE AUTREMENT
Une journée d’itinérance à la rencontre des 
éleveurs et des traditions, suivi de troupeau, 
visite de ferme, animations folklorique, 
projection, exposition.
Suivi de troupeau de Nasbinals à Marchastel
Organisé par le Bureau de Tourisme de 
Nasbinals
Manifestation gratuite et sans réservation
Renseignements : 
04 66 32 55 73 - www.otnasbinals.fr
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QUELQUES PROGRAMMATIONS
Les nombreuses séances consacrées au 7ème art 
proposées toute l'année contribuent aussi 
à la richesse culturelle de l'Aubrac.

SÉANCES DE CINÉMA 
ART ET ESSAI 
ET GRAND PUBLIC  

 Ste Geneviève
Vendredi 5 avril et dimanche 28 avril 
Vendredi 3 mai et 31 mai

 Graissac
Dimanche 19 mai 

 Lacalm
Dimanche 16 juin

LES  SAISONS  CULTURELLES
Le territoire de l’Aubrac offre une diversité d’événements : 

les saisons culturelles, la  programmation des salles de cinéma, les médiathèques, 
les animations organisées par les foyers ruraux et les comités des fêtes, 

les visites de fermes, musées, jardins, les fêtes de village… 

Cet agenda n’étant pas exhaustif, vous trouverez l’ensemble de ces informations et animations 
auprès des offices de tourisme du territoire dont les coordonnées sont sur www.parc-naturel-aubrac.fr

www.aveyron-culture.com / www.culture.lozere.fr / www.saint-flour-communaute.fr/agenda/

À  VOS  AGENDAS
Quelques grands rendez-vous à venir et à retenir entre juillet et décembre 2019 !

14 juillet : Escapade sans voiture entre Nasbinals et Lacalm, la veille du Tour de France

03 août : Latcen Pas, fête des pistes à St Urcize

21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine

du 26 au 29 septembre : Festival Phot’Aubrac à Nasbinal, Marchastel, Aubrac, St Urcize, etc.

6 octobre : La Davalada à Argences en Aubrac

TROUPE DE THÉÂTRE 
« LES MARTAGONS DE L’AUBRAC »
Knock ou le Triomphe de la médecine 
de Jules Romains et L’apollon de Bellac 
de Jean Giraudoux. 

21h
Tarif : 7€

gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 
www.lesmartagons.fr

Le ciné-théâtre 
de Saint-Chély d'Apcher
https://lecinetheatre.com

Le cinéma trianon de Marvejols
http://trianon-marvejols.cine.allocine.fr

L'éveil cinéma 
de Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
https://st-geniez-dolt.com/fr/tourisme/
animations/fetes-manifestations.php

Cinéma de Mur-de-Barrez
http://cine-mur.fr

Cinéma la source à Chaudes-Aigues
http://allocine.fr/seance/
salle_gen_csalle=P1429.html

Ciné pour tous Entraygues-Sur-Truyère
https://tourisme-entraygues.com

Salle multiculturelle Le Nayrac 
www.mairie-le-nayrac.fr

Organisé par la mairie d’Argences-en-Aubrac et l'association Mondes et multitudes
Tout public - 5 €/ séance
Renseignements : Mairie d'Argences-en-Aubrac - 05 65 66 41 46

Crédits photos : Angelo Crotti - Coopérative Jeune Montagne - Com‘ en Aubrac - Maison de l’Aubrac - Offices de tourisme 
de St-Geniez-d’Olt, Mur-de-Barrez et Argences en Aubrac - Parc naturel régional de l’Aubrac.

PROCHAINES DATES : 

6 AVRIL à Thérondels, 

20 AVRIL à Sainte Geneviève 
sur Argence, 

4 MAI à Laguiole, 

11 MAI à Saint Côme d’olt, 

25 MAI à Lacalm...
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AVEC LA PARTICIPATION DE :

et des communes et communautés de communes du territoire.

Place d’Aubrac - 12470 AUBRAC

www.parc-naturel-aubrac.fr

 @PNRAubrac
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