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Flashez pour 
connaitre 
l’agenda 

en temps réel 

 agenda DU 16 septembre au 1er octobre 

-- 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 

 

 

Calmont © OTPS_lesphotosdheloise 

-- SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

Soirée Retrouvailles Le Valadier - Discothèque Le Rétro - 
Baraqueville : 
19h30 : apéro ; 20h : concert des "PP Prunes" en extérieur ; 
23h-4h : show des DJ du Valadier avec des cadeaux. 
Restauration sur place - Contact : http://levaladier.free.fr/ - 
Tarif : 10€/pers. 

Fête de Sainte Hildegarde - Domaine Hildegarde - La Vialette 
(Camjac) : 
10h30 : messe (adhérents de l'association), demande de 
grâces ; 12h30 : repas de produits locaux (sur réservation) ; 
14h30 : conférence-débat "La place du spirituel en 
psychiatrie" - Contact & réservation : 0565721867, 
0607607402 - Tarif : 25€/repas (inclut la conférence-débat) 

Atelier Musique en famille - Gymnase - Colombiès : 
Animé par Gérard Grimal en 2 séances. Inscription obligatoire. 
- Horaires : 9h30-10h30 avec les - de 6 ans et 10h45-12h15 
avec les + de 6 ans - Contact & réservation : 0565722919,  
famille@cscps.fr - Tarif : 6€/adhérent , 10€/non-adhérent 

-- DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

Concert Duo Gospel - Eglise de Frons - Camjac : 
Composé de JM. Thiam (voix & guitare) et D. Alogues 
(trompette & bugle) - Horaire : à 17h - Contact & réservation : 
0788343215, bit.ly/Lecitronbleu - Tarif : 10€/pers.  

-- LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Ateliers "Signes avec bébé" - Complexe sportif - Naucelle : 
En 4 séances, apprenez les signes associés à la parole en lien 
avec l'univers quotidien de bébé - Horaires : 10h-11h - Contact 
& réservation : 0565722919, famille@cscps.fr - Tarif : 
adhérent 12€/famille/cycle, non-adhérent 20€/famille/cycle 

Atelier Création en mosaïque - Jouels (Sauveterre de 
Rouergue) : 
 Horaires : 13h30-16h - Contact & réservation : 0565722919,  
accueil@cscps.fr - Tarif : 1€/adhérent , 3€/non-adhérent 

-- MARDI 20 SEPTEMBRE 

Atelier Marqueterie de paille - Salle des fêtes - Camjac : 
 Horaires : 13h30-16h - Contact : 0565722919 - Réservation :  
accueil@cscps.fr,   - Tarif : 3€/adhérent , 5€/non-adhérent   

-- MERCREDI 21 SEPTEMBRE  

Foire mensuelle - Parking du cinéma - Rieupeyroux : 
Horaire : matin  

-- VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Spectacle Pères Indignes - Salle des Fêtes - Gramond : 
Un regard loufoque et bienveillant sur la parentalité positive ! 
A découvrir dès 10 ans - Réservation conseillée - Horaire : à 
20h30 - Contact : 0565722919, famille@cscps.fr - Tarif : 
gratuit   

-- SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

Journées européennes du patrimoine : 
Retrouvez tout le programme dans notre agenda spécial !  
Disponible en office de tourisme. 

-- SAMEDI 24 SEPTEMBRE  

Journée d’échange "Les aliments qui donnent la joie" - 
Domaine Hildegarde - Camjac : 
10h : atelier "Cuisine, la nature dans l'assiette" ; 12h30 : à 
table ; 14h30-16h30 : "La santé dans l'assiette" avec Audrey 
Bertrand, naturopathe - Contact & réservation : 0565721867, 
0607607402 - Tarif : 50€/pers. pour la journée 

http://www.baraqueville.fr/cinema
https://www.rencontresalacampagne.org/
bit.ly/Lecitronbleu
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-- DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Marché aux puces -  Pl. F. Mitterrand - Baraqueville : 
Professionnels et particuliers proposent des livres, du 
mobilier, des petits objets... - Horaires :  matin - Contact : 
0669911389, contact@puces12.fr   - Tarif : entrée libre 

Trio Baroque - Eglise de Vors - Baraqueville : 
Flûte, clavecin et chant. 3 musiciens vous font voyager au 
cœur du XVIIIe s., avec Bach, Rameau, Haendel... - Horaire : à 
17h - Contact : 0637807581 - Tarif : participation libre   

Trail des Plancatges 2022 - Salle des fêtes - Calmont : 
400m (nés en 2015 et après) : départ 9h35 ; 800m (nés 2013-
2014) : départ 9h45 ; 1200m (nés 2011-2012) : départ 9h55 ; 
trail 5km : départ 10h30 ; trail 14km : départ 10h15 ; 
randonnées 5&14km : départ 9h30. Restauration sur place. 
Inscription web jusqu'au 24/09 ou sur place à partir de 7h30 -
Contact : traildesplancatges@gmail.com - Réservation : 
https://forms.gle/44TbwUaunW6CFC6g6 - Tarif : trail 400 à 
1200m gratuit , trail 5km 6€,  trail 14km 12€, randonnée 7€ 

Spectacle "Cent culottes et sans papiers" - Salle des fêtes - 
Centrès : 
Il vous raconte l'Histoire de France, des sans culotte aux sans-
papiers : une leçon d'attention à l'autre, de tolérance et de 
vivre ensemble - Horaire : à 15h - Contact : 0565722919, 
accueil@cscps.fr - Tarif : gratuit   

Contes "Le sourire et la Faucheuse !" - Le Douzoulet - La 
Capelle-Bleys : 
 Avec Michel Galaret. Dans les contes, la grande Faucheuse est 
un personnage avec qui on échange, on négocie même 
parfois… - Horaires : à 17h30 - Contact :  0581619109, 
labregere@gmail.com  - Tarif : gratuit  

Journée portes ouvertes - Site de Jalenques (Quins) : 
Visites du site et des travaux réalisés, démonstration de taille 
de pierre de Thibaud Tabart, initiation au tamisage 
archéologique, atelier d'écriture, présentation de fragments 
de poterie et faïences. Petite restauration sur place - 
Horaires : 10h-18h - Contact : 0686988079,  
 amisdejalenques@gmail.com - Tarif : entrée libre   

-- SAMEDI 24 SEPTEMBRE (SUITE) 

Rencontre littéraire avec Pierre Raufast - Salle du Gitat - 
Rieupeyroux : 
15h : rencontre et échange ; 16h : vente et dédicaces - 
Horaires : 15h-17h - Contact :  0565655146 - Tarif : gratuit  

 

 

 

-- MARDI 27 SEPTEMBRE 

Atelier Détoxifier le corps et l'esprit - Salle des fêtes - 
Gramond : 
Yogaryam vous propose une séance de yoga complétée par la 
confection de boissons et tisanes détox. Sur réservation - 
Horaires : 9h30-12h - Contact : 0565722919 - Réservation :  
accueil@cscps.fr - Tarif : 3€/adhérent , 5€/non-adhérent   

-- MERCREDI 28 SEPTEMBRE  

Le jeu des 1000€ - Salle des fêtes - Manhac : 
Ce célèbre jeu de France Inter vous propose de venir tenter 
votre chance lors de la sélection - Horaire : à 17h, sélection 
puis enregistrement - Contact : 0565690353, 
mairiedemanhac@wanadoo.fr - Tarif : entrée libre   

-- VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

Fête du livre coopératif Kunigo - Salle des fêtes - La Bastide 
l’Evêque (Le Bas-Ségala) : 
Dès 18h30 : danses occitanes, lecture de textes,  stand  de 
jouets en bois, cartes, marque-pages, miroirs, tirages d'art. A 
19h30, présentation du livre  et prévente. Concert coopératif 
& auberge espagnole pour le repas - Contact :  0675085154, 
livrecoop.anaisverdier@gmail.com - Tarif : gratuit   

Vernissage de l'exposition « Les petits temps morts de 
l'éternité » - Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur  - 
Rieupeyroux :  Voir rubrique « Arpentez nos expositions » pour 
le descriptif - Horaire : à 19h - Contact : 0565298679, 
 information@centreculturelaveyron.fr - Tarif : entrée libre   

-- SAMEDI 1ER OCTOBRE 

Conférence « L’archéologie de l’eau » - Le Fauteuil Rouge  - 
Baraqueville : 
Animée par la Direction de l'Archéologie de l'Aveyron autour 
de l'aqueduc de Vors, les méthodes de l'archéologie 
préventive et les sondages dirigés sur les contournement de 
Baraqueville - Horaire : 18h30 - Contact :  0565711010, 
 dorothee.serges@baraqueville.fr - Tarif : gratuit 

Réunion "Et les pères dans tout ça ?" - Maison des 
Associations - Baraqueville : 
Suite au spectacle "Pères indignes", une façon de trouver 
ensemble une place plus grande pour les papas. Des jeux pour 
les enfants et du temps pour discuter entre parents. 
Inscription obligatoire  - Horaire : à partir de 10h - Contact & 
réservation : 0565722919, famille@cscps.fr - Tarif : gratuit   

Forum des associations & accueil des nouveaux habitants - 
Salle des fêtes - Sauveterre de Rouergue : 
17h30 : ouverture des portes; 18h30 : mot d’accueil du maire 
et des associations; 19h30 : apéro-dinatoire et activités/
démonstrations - Contact : sauveterre.initiatives@gmail.com - 
Tarif : entrée libre 

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 

-- SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 
Marché hebdomadaire :  dimanche matin - Pl. des Arcades 

-- SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Foires mensuelles : à retrouver dans la rubrique « Vibrez 
au jour le jour » 

https://forms.gle/44TbwUaunW6CFC6g6
mailto:sauveterre.initiatives@gmail.com
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-- DU 30 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 

Exposition "Les petits temps de l'éternité" - Espace Gilbert 
Alauzet - Rieupeyroux : 
Photographies de Hugues Vial qui rappelle sans tristesse ni 
morbidité que la Vie n'est qu'un incessant changement d'état - 
Horaires : en semaine 9h-12h & 14h-17h, ou sur rdv et avant 
chaque séance de cinéma - Contact & réservation : 
0565298679 - Tarif : gratuit 

--  DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 

« Archéologie de l'eau » - Le Fauteuil Rouge - Baraqueville : 
Consacrée  à l'Aqueduc de Vors , sont exposés des panneaux 
explicatifs, la statue de la Naïade et des tableaux  - Contact :  
0565711010, dorothee.serges@baraqueville.fr  - Tarif : gratuit   

-- JUSQU’AU 2 OCTOBRE 

Photos « Textes et matières : Lecture d'Ecorce » - Médiathèque 
- Cassagnes-Bégonhès : 
Découvrez la fantaisie forestière de Brigitte Caire composée de 
troncs, souches, écorces… modelées et transformées - Horaires : 
ouverture de la médiathèque - Contact : 05 65 74 71 01 - Tarif : 
entrée libre    

  

-- JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE  

« Ségal'Arbre » - Médiathèque - Baraqueville :  
Comprenez le lien étroit entre l'Arbre et l'Homme - Horaires : 
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 - Tarif : accès libre 

« Les maisons en pans de bois, un art de bâtir » - L’Ancre - 
Sauveterre de Rouergue : 
Découvrez la grande diversité de ces maisons, comprenez leur 
évolution et techniques de construction - Horaires : Ma. au Sa. 
10h-12h30 et 15h-18h30 - Contact : 06 98 61 74 64 - Tarif : 
entrée libre 

-- JUSQU’AU 31 OCTOBRE  

"Sable de lumière III, de l'onirique à la lumière" - Château de 
Taurines (Centrès) : 
L'association a invité 2 nouveaux artistes qui ont l'art de sublimer 
le verre - Horaires : Sa. et Di. 14h-18h30, sur rdv les autres jours - 
Contact : secretaire.act@orange.fr, 06 81 78 37 19 - Tarif :  
5€/adulte, gratuit - 18 ans 

-- JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 

« La véritable histoire du Viaduc du Viaur » - Malphettes 
(Tauriac de Naucelle) : 
46 mètres linéaires de toiles et panneaux XXL avec 163 photos, 
de la fin du XIXe s. jusqu'à nos jours - 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 21 SEPTEMBRE  

« Dedans Dehors »  - La Cabane - Tayrac : 
12 artistes vous proposent leur interprétation sur ce thème - 
Horaires : Ve. au Di. 15h-19h ou sur rdv pour les groupes et 
autres demandes - Contact & réservation : 06 88 74 34 66, 
christianephalip@orange.fr - Tarif : entrée libre     

SELON VOS ENVIES 

Commune de Cabanès -- 

Chapelle de Villelongue - Musée de la Résistance 
Dans cette chapelle romane a été créé un musée dédié au 
maquis Antoine - Sur RDV - Contact : 05 65 67 16 42  

Commune de Camjac -- 

Château du Bosc - demeure de Toulouse-Lautrec 
Une visite guidée pour découvrir l'homme avant le peintre. 
Horaires : 10h-18h (dernière entrée) tlj jusqu’au 25/09, Me. au 
Di. du 28/09 au 13/11 - Contact : 05 65 69 20 83  
Site : www.chateaudubosc.com  

Crespin -- 

Maison de l'écrivain Jean Boudou  
Découvrez les contes & légendes de ce filh del païs.  
Horaires : Me. Ve. Di. et JF 14h-18h jusqu’au 30/09 - Contact : 
07 89 66 51 69 - Site : www.ostal-bodon.com  

Commune de La Bastide l’Evêque -- 

Les Martinets du Lézert   
Découvrez le martelage du cuivre avec des passionnés 
Horaires : Je. et Di. 15h-18h jusqu’au 18/09, sur rdv autres 
jours (10 pers. min) - Contact : 06 12 67 19 93 
Site :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 
- Sur RDV - 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  

Rieupeyroux -- 

Balade en sauveté 
Parcourez la vieille ville en compagnie de ses habitants - Sur 
RDV - gratuit - Contact : 06 18 15 42 90   

Sauveterre de Rouergue -- 

Tour-clocher de la collégiale St Christophe 
Avec Régine, montez jusqu’en haut pour découvrir les cloches 
et leurs petits noms - Sur RDV (5 pers. max.) - gratuit - Contact :  
05 65 72  11 02 

EXPLOREZ... 

http://www.chateaudubosc.com
http://www.ostal-bodon.com
http://www.lesmartinetsdulezert.fr/
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en visite guidée AVEC VOS OFFICES DE TOURISME 

La Bastide l’Evêque - Contact : 05 65 81 13 94  - min. 10 pers 

Rieupeyroux  - Contact : 05 65 65 60 00  

Sauveterre de Rouergue - Contact : 05 65 72 02 52 - min. 10 
pers. 

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 en-
fants - gratuit -  oreillesenbalade.eu 

Apprivoisez nos 
Producteurs & éleveurs 

Partez à leur 
rencontre 

APPROCHEZ 
NOS ARTISANS 

   CONFRONTEZ-vous à la NATURE 

Flashez  
sur leur  
savoir-faire 

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, 
www.les-fauconniers.com 

-- 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, www.chambresdupresbytere.fr 

-- COMMUNE DE PRADINAS  

Parc Animalier du Ségala - Avec animation tlj : « Aide le 
soigneur », ours , loups, initiation fauconnerie… - Horaires : 
Sa. Di. et JF 10h-18h - Contact : 05 65 71 86 74,  
www.parcanimalierdepradinas.com 

En totale liberté 

-- CAMBOULAZET 

Randoland, Balade ludique - Avec un  livret, partez à la 
découverte des secrets du village au rythme des énigmes 
pour les enfants de 4 à 12 ans  - Contact : 05 65 69 02 42,  
 contact@camboulazet12.fr 

-- LA SALVETAT-PEYRALÈS 

PM Evasion - 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, 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 LE BAS SÉGALA  

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

-- SUR TOUT LE TERRITOIRE 

 
Centres équestres 
Parcourez  le Ségala… en sabot !  

 

Randonnées pédestres accompagnées - Club de 
randonneurs du Naucellois - Naucelle : 
Durée : entre 2h30 et 5h - Fréquence : chaque Di. & Lu. 
Contact, heure et lieu de RDV : consultez le programme dans 
l’agenda en ligne, rubrique « randonnée, nature » - Tarif : 
gratuit hors covoiturage 

Randonnées pédestres accompagnées - Los Passejaires - 
Rieupeyroux : 
Marche chaque Lu. et Ma. ; marche nordique chaque Ve - 
Retrouvez le programme https://www.passejaires-segala.fr/ 
- Contact : 05 65 81 88 21, randonnee@passejaires-segala.fr   

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 

 

@destination_segala_aveyron 

OT PAYS SEGALI 
Naucelle : 05 65 67 16 42, naucelle.tourisme@payssegali.fr 
Sauveterre-de-Rgue :  05 65 72 02 52, sauveterre.tourisme@payssegali.fr 

Agenda réalisé avec les informations transmises aux 
offices de tourisme avant le 12/09/2022 

https://oreillesenbalade.eu/
http://www.les-fauconniers.com/
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
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/segala/sortir
https://www.passejaires-segala.fr/
mailto:lebassegala.tourisme@gmail.com
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

