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DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Mai Juin 2022
Vivez des instants musicaux, découvrez notre riche patrimoine 
et nos artistes au travers d’expositions et laissez-vous charmer 
par les histoires et contes d’antan. Amoureux de la nature et du 
terroir, ne manquez pas nos visites découvertes, nos nombreuses 
fêtes et marchés qui font rimer gourmandise et convivialité.

PAYS DECAZEVILLOIS - VALLÉE DU LOT

l’ agenda
DES SORTIES
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JUSQU’AU 23 MAI
EXPOSITION CULTURE BAINS
Parc Thermal – Cransac-Les-Thermes
Récit de deux années de création contempo-
raine dans les villes d’eaux du Massif central, 
l’exposition Culture Bains revisite la culture 
thermale sous différentes formes à travers 
la photographie, le street-art, les arts numé-
riques et le design. A travers le regard créatif 
du collectif Marielsa et Aude.
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

JUSQU’AU 27 MAI
“ITINÉRANCE” DE LYNA ENSUQUE
Espace culturel Camille Couderc - Livinhac le haut 
Cette artiste a toujours été attirée par l’art et en particulier la peinture. 
Des beaux-arts parisiens, en passant par les ateliers de Montmartre, 
elle est aujourd’hui installée dans le Vallon. La peinture, l’huile en par-
ticulier, est devenue pour elle une succession d’instants qu’elle vit avec 
passion et bonheur, peignant sa musique intérieure et l’énergie du 
moment. C’est par le choix de la couleur, de la matière et de ses super-
positions qu’elle exprime toute sa créativité.
« Itinérance est une histoire d’instants et de sensibilité. Les Etendues 
silencieuses de l’Aubrac et les bordures d’Océan avec ses horizons 
sans fin, ont été mon inspiration de ces moments. Je préfère la sug-
gestion à l’évidence ».
Association Olt’his 05 65 43 47 12 - mediatheque.livinhac@orange.fr

JUSQU’AU 28 MAI
EXPOSITION DE L’ATELIER CROQ’COULEURS
Office de Tourisme - Cransac-les-Thermes 
Créé par un groupe d’amis(es), le travail de l’atelier CROQ’COULEURS 
reflète la joie et la bonne humeur de notre équipe. 
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

DU 1ER AU 22 MAI 
ART EN LIBERTÉ 
Grange du Château – Bouillac - de 14h à 19h 

DU 4 MAI AU 7 JUIN
EXPOSITION PHOTO “AUTOUR DE MINES DE JAZZ”
cinéma la strada – Decazeville 
Exposition du club de photo amateur focale 12 en partenariat avec l’as-
sociation mines de jazz 2ème rappel.
Vernissage musical le mercredi 4 mai en soirée.
focale 12 – 05 65 63 53 84

EXPOSITIONS
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A PARTIR DU 16 MAI
EXPOSITION “GRÈVE DES MINEURS DE 1961/1962, 
66 JOURS DE LUTTE... ANCRÉS DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE” 
Musée Les Mémoires de Cransac – Cransac les Thermes 
Avec des panneaux explicatifs, revivez les grandes étapes de la grève 
des mineurs de 1961/1962.
Musée Les Mémoires de Cransac 05 65 63 06 80

DU 1ER AU 30 JUIN
EXPOSITION PHOTOS “BLANC COMME NEIGE”
Office de Tourisme – Cransac-les-Thermes 
Aveyronnais et passionné par la nature depuis tout petit, Frédéric 
Albespy adore se retrouver seul face à elle et observer toute l’étendue 
de sa beauté. Il éprouve une émotion particulière à parcourir son dépar-
tement natal à la recherche de belles lumières et de belles rencontres 
avec la faune sauvage. A travers ses voyages, il a pu observer d’in-
nombrables espèces animales et paysages naturels. Les pays qu’il a 
parcourus ont tous pour point commun les grands espaces sauvages à 
des latitudes supérieures à celles de la France. Le blanc et le froid, l’ont 
accompagné afin de faire ressortir la pureté des observations qu’il a pu 
réaliser et immortaliser à l’aide de son appareil photo. C’est ainsi qu’il 
vous propose de venir 
découvrir ses photogra-
phies, qui, il l’espère pour-
ront vous donner envie, 
autant de découvrir le 
monde qui nous entoure, 
que de le préserver.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 
05 65 63 06 80

DU 3 JUIN AU 8 JUILLET
“CONTRASTE ET INCERTITUDE”
Espace culturel Camille Couderc - Livinhac le haut – Lun. 14h30 à 
17h ; Mar. et Ven. 15h à 18h ; Mer. 14h à 18h ; Sam. 10h à 12h
Deux expos en une, voilà ce que nous offrent ces 2 
sœurs Geneviève Vachal et Anne-Marie Pujol !
Le plaisir des mains dans la terre fascine et stimule 
Geneviève. La liberté d’expression de ce matériau est 
inépuisable. La terre et essentiellement le grès, prend 
forme dans ses mains et dans l’inconscient avant 
d’atteindre sa forme définitive. En 2017, elle crée son 
atelier afin de pouvoir travailler, explorer et laisser libre 
cour à son imagination.
Anne-Marie, elle, c’est la photo qui l’attire. Cette auto-
didacte est passionnée par l’envie de capter des ins-
tants de vie, des émotions, des ambiances. L’appareil 
photo est son compagnon de voyage.
Association Olt’his 05 65 43 47 12 - mediatheque.livinhac@orange.fr

EXPOSITIONS
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NATUROPATHIE
4 et 18 Mai et 8 et 29 Juin à 14h30
Grâce à cette initiation, 
découvrez un rituel matinal et 
« l’alimentation vivante » pour 
améliorer votre quotidien et 
votre sommeil.

SOPHROLOGIE ET RELAXATION
6 et 27 Mai et 17 Juin à 14h30
Cette séance vous permet 
d’apprendre des techniques de 
relaxation afin de mieux gérer 
votre stress et vos douleurs.

DIÉTÉTIQUE 
9 et 30 Mai et 20 Juin à 15h30
Comprenez le rôle de l’alimen-
tation pour garder une bonne 
santé.

GYMNASTIQUE DOUCE
17 Mai et 14 Juin à 15h30
Travail en souplesse du corps, 
étirements et efforts mesurés et 
adaptés. Des exercices simples 
qui pourront être reproduits 
facilement chez soi.

MARCHE NORDIQUE COLLECTIVE
10 Mai et 7 Juin à 15h
L’utilisation des bâtons de marche 
permet d’augmenter l’équilibre, la 
durée et l’intensité de la marche, 
tout en conservant une parfaite 
position du dos. Adaptée à tous 
les niveaux -1H30.

ATELIER QI GONG
12 et 23 Mai et 13 et 27 Juin à 15h30
Gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices respi-
ratoires et concentration.

ATELIER YOGA
19 Mai et 9 et 30 Juin à 14h30
Les différentes postures du yoga 
sont réputées pour donner plus de 
souplesse aux articulations. Les 
étirements soulagent les douleurs 
articulaires et musculaires.

ATELIER PILATES
24 Mai et 28 Juin à 14h
Séance qui a pour objectif le 
développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la 
posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire.

Les ateliers du Centre Thermal
Renseignements sur les lieux et tarifs : Thermes – Cransac
05 65 43 68 41. Inscription obligatoire.

ATELIERS CENTRE THERMAL
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DIM. 1ER MAI
BROCANTE ET VIDE-
GRENIERS
Place Jean Jaurès et alentours  
Cransac - de 7h à 21h
3.80€ le mètre linéaire ou 15€ les 
4 mètres.
Petit déjeuner aux tripoux à 8h 
dans la salle du rez de jardin, 
démonstration du club Crans 
’country à 10h30 et 15h, apéro 
musical à 11h30 et 18h. 
Buvette toute la journée.
Les Orteils au Soleil 
05 65 63 48 85

MAR. 3 MAI VISITES 
GUIDÉES

 
LA CITÉ DE 
CRANSAC : 
ENTRE MINES, 
THERMALISME ET ART 
CONTEMPORAIN
Office de Tourisme - Cransac - 15h

Cheminez dans la ville à la 
découverte de son passé ther-
mal et de son passé minier où 
se côtoient les vestiges de ces 
2 époques. Puis découvrez 
l’œuvre d’art contemporain réali-
sée en hommage à cette histoire 
minière et au renouveau thermal 
de la cité cransacoise.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 4 MAI
ANIMATION JEUX EN BOIS 
GÉANTS
Salle Emile Zola – Combes 
(Aubin) - 14h

Après-midi récréatif animé par 
Nicolas de « Fêtes vos jeux » et 
ses jeux en bois géants, en par-
tenariat avec la ludothèque des « 
Orteils au soleil ». Espace papote 
café, un espace éveil pour les 
tout-petits et un goûter. Ouvert à 
tous de 0 à 99 ans, avec ou sans 
enfant. Gratuit
Centre Social Decazeville 
Communauté 05 65 47 96 73
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Mines de Jazz
Concerts - Actions éducatives  - Expos - Ciné - 

Afters à l’aspibd avec Joshua Perez Trio

DU 4 AU 11 MAI EXPO : CINÉMA LA STRADA
CONCERT : ESPACE YVES-ROQUES

MERCREDI 4 MAI - 20H30

CinéJazz 
19h30 : vernissage de l’expo photos 
de Focale 12 , accompagné par le big 
band 
Ouverture du festival “Mines de Jazz” 

JEUDI 5 MAI - 21H
Pierre de Bethmann Trio
Concert coup de coeur
Pianiste emblématique de la scène jazz maintes fois récompensé, Pierre de 
Bethmann se remet au trio. Une manière de se permettre le plus grand des 
luxes : celui de prendre le temps.

Avec deux partenaires d’exception : 
Sylvain Romano et Tony Rabeson, en 
quête de sens encore et encore, ils 
goûtent à la joie du partage. L’occasion 
d’explorer un répertoire de standards 
issus de traditions musicales diverses, 
parfois transformés au gré de 
l’inspiration harmonique et rythmique, 
parfois choisis sur le vif. Le trio cultive 
la musique comme un art de vivre.

festivAL

20h30 : Projection du film BILLIE, BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes 
voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le 
racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis.

Tarifs concerts 5, 6 et 7 Mai : 25 € / adulte ; 20 € / prévente 
adulte ; 10 € / étudiants et moins de 18 ans

Tarif unique concert du 11 Mai : 10 €

Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme 
(bureau de Decazeville) 05 65 43 18 36

Mines de Jazz, 2 ème rappel, Freddy RICCI 06 86 79 85 86 
en partenariat avec Decazeville Communauté et le cinéma La Strada.

6
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SAMEDI 7 MAI - 21H
Swunky Long Legs
Alliance parfaite du Swing et du Funk…
Un genre de Django un 
peu Punk ! En Septet, des 
instruments maîtrisés, une 
chanteuse à la voix rauque 
et du rythme plein les jambes 
! Oscillant entre risque et 
tradition, entre culot et 
amour du son, à chacun de 
leurs concerts, ces musiciens 
enflamment le public dès les 
premières notes !

VENDREDI 6 MAI - 21H 

Andréa Motis 
quintet
Repérée en 2011 par Quincy Jones, 
La chanteuse et trompettiste de 
25 ans est déjà assurément une 
étoile montante du Jazz. Toujours 
accompagnée des musiciens qui lui 
sont fidèles depuis ses débuts, la 
Barcelonaise vogue vers les rives du 
Brésil avec une énergie captivante. 
Attention, phénomène !

Concert

Plus d’infos et tarifs www.minesdejazz.fr

MERCREDI 11 MAI - 18H
TOURNE SoL DUo 
Tourne Sol Duo ou quand deux musiciennes issues du très classique 
conservatoire décident de créer à la manière d’un groupe de pop, ... un vent 
de non conformisme souffle sur cette génération de musiciens talentueux 
et créatifs, dont Claire Mélisande Lebrun et Sophie Aupied Vallin sont les 
figures de proue. En partenariat avec les JMF.



SORTIESVISITES / EXCURSIONS

8

DU 6 AU 9 MAI
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES
Château de Pagax – Flagnac - 
de 10h à 18h

Visite libre et gratuite du châ-
teau de Pagax et de son site 
exceptionnel ! Découvrez le futur 
jardin médiéval en cours de créa-
tion, les pièces souterraines et 
les travaux de restauration.
Les Sentiers du Seigneur : plu-
sieurs randonnées ou balades 
vous sont proposées au départ 
de Pagax avec un retour au châ-
teau.
Les Amis du château de Pagax, 
Christian Dessalles 
07 64 07 57 56

VEN. 6 MAI
RANDONNÉE - CROISIÈRE
Embarcadère Port de Lacombe – 
Flagnac - 15h

Nous vous proposons une balade 
originale qui allie les plaisirs de 
la marche à une agréable croi-
sière en Bateau Olt ! Après une 
randonnée accompagnée d’en-
viron 5 km entre le magnifique 
site du château de Gironde et les 
berges de la rivière Lot, les par-
ticipants embarqueront pour une 
croisière au fil du Lot. Collation 
offerte à bord. 
10€ / adulte. Sur réservation. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05.65.63.27.96 

SAM. 7 MAI
ATELIER AUTO-MASSAGES
Office de Tourisme  
Cransac-les-Thermes - 14h
Le massage de la tête permet 
d’avoir un impact sur le mental, le 
stress mais aussi sur les maux de 
tête, la fatigue oculaire. Il favorise 
la circulation sanguine et amé-
liore ainsi l’état des cheveux et du 
cuir chevelu. L’auto-massage du 
visage est à la fois un anti-âge et 
un anti-stress. 
Réservation obligatoire jusqu’à 
la veille. Participation libre.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

SAM. 7 MAI
RANDONNÉE NOCTURNE 
AUX FLAMBEAUX
Château de Pagax – Flagnac - 
de 18h30 à 20h30

“Partez à la découverte des 
paysages, des bruits et des 
ambiances de la nuit, vibrez aux 
rythmes des contes et légendes 
du château de Pagax !” La ran-
donnée empruntera “la boucle 
du ruisseau du moulinet” sur les 
sentiers du seigneur de Pagax. 
Nous fournissons les torches ou 
flambeaux pour parcourir les 3 
km (difficulté moyenne, dénivelé 
cumulé 121m, durée 1h). Vous 
découvrirez quelques anima-
tions surprises sur le parcours 
au milieu des bois et de la nuit ! A 
votre retour, vous pourrez admi-
rer le château de Pagax illuminé 
aux torches et chandelles ! Un 
vin chaud, un apéritif et un petit 
en-cas vous sera alors servi.
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Inscription préalable obligatoire 
sur www.chateau-de-pagax.com
10 € par pers. Prévoir un équi-
pement adéquat : chaussures 
de marche, vêtements chauds. 
Lampe torche conseillée.
Les Amis du château de Pagax, 
Christian Dessalles : 
07 64 07 57 56

LUN. 9 MAI 
VISITES 
GUIDÉESLA MONTAGNE 

QUI BRÛLE
Office de tourisme - 
Cransac - 15 h

Après présentation et explication 
de ce phénomène naturel via un 
diaporama, cheminez dans la 
forêt de la Vaysse à la rencontre 
de ses richesses géologiques.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MAR. 10 MAI VISITES 
GUIDÉES

 
MUSÉE LES 
MÉMOIRES DE 
CRANSAC
Office de Tourisme - Cransac - 
15h30

Découvrez l’univers de la mine, 
du thermalisme ainsi que 
l’oeuvre d’art contemporain “La 
Triangulaire de Cransac”.
Tarif : 3.50 €. Inscription jusqu’à 

la veille. Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 11 MAI  ON Y VA 
EN BUSPATRIMOINE

RDV Place Jean 
Jaurès - Cransac-
Les-Thermes - 13h45 
Excursion en bus proposant deux 
visites. 

Visite du Conservatoire Régional 
du Châtaignier à Rignac qui 
travaille pour la sauvegarde, la 
conservation et l’étude des varié-
tés anciennes de châtaigniers. 
Visite du verger et d’un sécadou. 

Visite d’un Œil sur le passé à 
Rignac : musée de Technologies 
anciennes en situation, visite 
guidée et démonstrations, pho-
tos argentiques et cinémas, 
musique, radio, objets insolites.
Inscription jusqu’au mardi midi. 
Participants mini. 8 et max. 22 /  
12€/pers. Office de Tourisme et 
du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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JEU. 12 MAI 
VISITES 
GUIDÉES

 
PATRIMOINE 
MINIER ET 
INDUSTRIEL
Office de Tourisme - Decazeville 
15h

Revivez l’épopée industrielle 
de cette cité champignon, née 
autour de ses mines et de ses 
hauts fourneaux. Plongez dans 
le monde des mineurs et des 
métallos, imaginez la descente 
dans les entrailles de la terre et 
contemplez l’immensité de cette 
mine à ciel ouvert.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 43 18 36

VEN. 13 MAI 
VISITES 
GUIDÉES

LE CHEMIN 
DE CROIX 
DE GUSTAVE 
MOREAU
Office de tourisme - Decazeville 
- 15 h

L’église Notre-Dame de 
Decazeville abrite un trésor 
inestimable : le seul chemin de 
croix symboliste au monde. 
Découvrez-le !
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 43 18 36

SAM. 14 MAI
CHAMPIONNAT DE 
L’AVEYRON DE PÉTANQUE
terrain de quilles – Cransac - à 
partir de 8h30
phase qualificative du cham-
pionnat de l’Aveyron de pétanque 
triplettes promotion pour le dis-
trict de Decazeville.

SAM. 14 MAI
LA NUIT DES MUSÉES
Musée Les Mémoires de 
Cransac - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

A l’occasion du 60ème anniver-
saire de la grève de 1961/1962, 
venez assister à l’inaugura-
tion de l’exposition “Grève des 
mineurs de 1961/1962, 66 
jours de lutte... ancrés dans 
la mémoire collective”, suivie 
d’une visite commentée par les 
membres de l’Association Les 
Amis de Cransac et d’un moment 
d’échanges. Entrée gratuite.
Musée Les Mémoires de 
Cransac 05 65 63 06 80

SAM. 14 ET DIM. 15 MAI
SOURIEZ C THÉÂTRE
Salle des Estaques – Decazeville 
- 21h les samedis, 15h les 
dimanches
Représentations théâtrales des 
équipes du Loup, du Renard et de 
la Belette. Au programme rires et 
suspense, avec Miracle au cou-
vent de Sainte-Marie Jeanne.
En premières parties, les plus 
jeunes monteront sur les 
planches pour présenter leur tra-
vail de l’année.
Association Foyer Populaire St 
Roch – Agnès : 06 30 89 36 04
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DIM. 15 MAI
QUINE
Salle d’accueil – Cransac-les-
Thermes – 15h
Foyer socioéducatif du collège 
de Cransac 05 65 63 01 51

MAR. 17 MAI VISITES 
GUIDÉESSITE DU FORT 

ET VIEIL AUBIN
Parking du site, rue 
Robert Erolès - Aubin - 15h

Osez l’ascension de la vieille 
ville et du site du Fort et 
imaginez Aubin au Moyen-âge. 
Au sommet : un splendide 
panorama de la ville et l’histoire 
de la cité à ses pieds !
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 18 MAI VISITES 
GUIDÉESSTREET ART 

(échantillonnage)
Laminoir - Decazeville – 15h

Lors d’un parcours à pied dans le 
centre-ville, découvrez quelques 
œuvres parmi les 21 fresques 
réalisées lors du 1er festival de 
Street Art Murs Murs. Quelques 
murs pour vous donner envie 
de poursuivre votre décou-
verte artistique dans les rues de 
Decazeville.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 43 18 36

JEU. 19 MAI VISITES 
GUIDÉESPLATEAU DES 

FORGES DU GUA
Place Jean Jaurès - 
Aubin - 15h

L’odeur du charbon grillé, la 
chaleur des hauts fourneaux et 
du métal en fusion... Après une 
introduction au Musée de la Mine 
Lucien Mazars, revivez l’épopée 
industrielle d’Aubin à travers 
l’histoire du plateau des Forges 
du Gua.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80
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JEU. 19 MAI
RENCONTRE AVEC LE 
VIGNERON “MINE DE VIN”
Office de Tourisme  
Cransac-les-Thermes - 16h30
Rencontrez le vigneron “Mine de 
vin”, petit vignoble cransacois et 
dégustez son vin ou vous faire 
plaisir en rapportant chez vous 
un souvenir Mine de Vin ! 
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire jusqu’à la veille.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 19 MAI
ESPACE DISCUSSION 
PARENTALITÉ
Accueil de loisirs (31 rue Jules 
Guesdes) - Aubin - 20h30
Pleurs, colères et crises de rage 
de mon enfant, que faire ? Infos 
et échanges pour mieux com-
prendre ce qui se passe. Proposé 
par Edith Fortin Muet, accompa-
gnatrice familiale et parentale. 
Gratuit, sur inscription
Centre Social Decazeville 
Communauté 05 65 47 96 73

VEN. 20 MAI
LAROQUE-BOUILLAC
RDV 1er parking à droite en 
venant de Viviez – Laroque-
Bouillac – 15h

En arpentant ses ruelles et ses 
chemins escarpés,  ce village 
atypique révèle un patrimoine 
inattendu  et une histoire intime-
ment liée à la rivière Lot.
Prévoir de bonnes chaussures.
Tarif : 4 €. Visit’carte : 3 visites 
10 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 43 18 36

VEN. 20 MAI
FÊTE DE LA NATURE 
BALADE NOCTURNE INSO-
LITE
Flagnac - 21h

Loin d’être angoissante, une 
balade nocturne est un moyen 
unique pour découvrir la nature 
autrement. Observons le ciel et 
partons ainsi à la découverte des 
êtres vivants qui se sont adaptés 
à la nuit. Dans la pénombre, nous 
ouvrirons tous nos sens pour 
déceler la présence de ce monde 
insolite qui laisse peu de traces…
Animation gratuite mais ins-
cription obligatoire (nombre de 
places limité), à partir de 8ans.
Prévoir lampes de poche, vête-
ments adaptés et chaussures 
fermées.
Service Culture Decazeville 
Communauté : 05 65 43 90 86

VEN. 20 MAI
CONFÉRENCE “ET AU 
MILIEU COULE DU CAD-
MIUM” 
Espace culturel Camille Couderc 
- Livinhac le haut - 20h30
Jean-Louis Calmettes viendra 
débattre avec nous sur son livre 
intitulé « et au milieu coule du 
cadmium ». Immense cri d’amour 
de l’auteur pour sa rivière Lot. 
Une rivière magnifique malgré 
les nombreux outrages subis 
depuis des décennies, et tou-
jours extrêmement fragile, car 
trop longtemps l’exutoire des 
nombreuses activités écono-
miques de la région.
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Ce livre retrace la longue lita-
nie des nuisances et pollutions 
du Lot dans le bassin houiller 
depuis le début du XIXe siècle 
jusqu’au «coup de grâce du 18 
juillet 1986». Des nuisances res-
tées dans toutes les mémoires et 
que l’on redoute de voir revenir, 
plus de trente ans plus tard.
Association Olt’his 
05 65 43 47 12 
mediatheque.livinhac@orange.fr

SAM. 21 MAI
FOIRE AGRICOLE : 
CONCOURS BESTIAUX ET 
VIDE-GRENIERS
Place du village - Almont-les-
Junies - Toute la matinée
8h : déjeuner aux tripoux, 
concours bestiaux, expo matériel 
agricole, vide grenier proposé par 
les écoles, tombola,
13h : repas servi par le restaurant 
Rols dans la salle des fêtes
Mairie 05 65 64 04 76

SAM. 21 MAI
RALLYE NATURE EN 
FAMILLE
Départ salle des fêtes – Livinhac 
- 14h

A partir de 6 ans : Partez à la 
découverte de la nature à travers 
des énigmes à la fois ludiques 
et instructives avec Frédéric 
Albespy “L’école des Robinsons“. 
Inscriptions conseillées car 
places limitées. Et aussi un 
espace papote café, un espace 
éveil et jeux pour les tout-petits, 
et un goûter. Ouvert à tous avec 
ou sans enfant. Gratuit
Centre Social Decazeville 
Communauté 05 65 47 96 73

SAM. 21 ET DIM. 22 MAI
SOURIEZ C THÉÂTRE
Salle des Estaques – Decazeville 
- 21h les samedis, 15h les 
dimanches
Représentations théâtrales des 
équipes du Loup, du Renard et de 
la Belette. Au programme rires 
et suspense avec La Souricière 
(Agatha Christie).
En premières parties, les plus 
jeunes monteront sur les 
planches pour présenter leur tra-
vail de l’année.
Association Foyer Populaire St 
Roch – Agnès : 06 30 89 36 04

DIM. 22 MAI
FÊTE DE LA NATURE 
A LA DÉCOUVERTE DU PUY 
DE WOLF
RDV Place de la République – 
Firmi - 14h30

Découvrez la nature insolite 
de cette curieuse colline aux 
allures de volcan. Sa roche aux 
jolis reflets verts, la serpentinite, 
est une rareté géologique qui 
chamboule la vie des plantes. 
Les habitats naturels, la flore et 
la faune du Puy de Wolf sont si 
rares et sensibles qu’il est pro-
tégé au niveau Européen via le 
réseau Natura 2000 !
Animation gratuite mais ins-
cription obligatoire (nombre de 
places limité), à partir de 8 ans.
Prévoir eau, vêtements adaptés 
et chaussures fermées.
Service Culture Decazeville 
Communauté : 05 65 43 90 86
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DIM. 22 MAI
RENDEZ-VOUS DU BIEN-
ÊTRE - SALON DU JEU
Parc Thermal (repli Salle d’ac-
cueil en cas de pluie) – Cransac-
Les-Thermes – De 10h à 19h
Un rendez-vous privilégié pour 
trouver des informations sus-
ceptibles de changer les habi-
tudes de vie, mais aussi des 
conseils pratiques auprès de 
professionnels. Au programme, 
des séances découvertes de 
médecines douces, des ateliers, 
des initiations, des démonstra-
tions, des conférences, la vente 
de produits bio et naturels…
Les Orteils au Soleil offriront aux 
visiteurs un programme d’ani-
mations destiné aux familles et 
aux enfants : baby-foot humain, 
tournoi dobble, balades à 
poneys, espace lectures, tournoi 
Fifa et Fotnite, maquillage artis-
tique, ludothèque...
Mairie de Cransac, Office de 
Tourisme et du Thermalisme, 
Orteils au Soleil 05 65 63 06 80 
ou 05 65 63 48 85

DIM. 22 MAI
PORTES OUVERTES AUX 
THERMES DE CRANSAC
Etablissement thermal – 
Cransac-les-Thermes
Le matin, de 9h à 12h : 
Découverte soins Thermaux : 
berthollaix + étuve générale + 
douche de gaz thermal + espace 
repos avec tisane = 29€ ou 
Découverte du Spa : 1 appareil 
10 min + modelage 10 min = 29€. 
Uniquement pour les personnes 
n’étant jamais venues au spa. 
Sur réservation.
L’après-midi, de 14h à 16h30 : 
visites guidées des Thermes, du 
Spa et des captages des gaz.
Thermes de Cransac  
05 65 63 97 39

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

SALON 
DU JEU

BIEN
ÊTRERD

V
DU

PARC THERMAL / CRANSAC-LES-THERMES

DE 10H À 19H  /  ENTRÉE GRATUITE  /  05 65 63 06 80DIM. 22
MAI 2022

Thérapeutes / Produits

Découverte des Thermes avec les Orteils au Soleil
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LUN. 23 MAI
RENCONTRE AVEC UNE 
PRODUCTRICE
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - Cransac-les-
Thermes - 15h
Venez rencontrez Mme 
LALANDE, productrice de la 
Ferme Les Trois Marcassins à 
Saint-Parthem. Elle vous fera 
découvrir son métier et son 
activité, ses produits à base de 
sanglier et la sève de bouleau 
avec ses vertus. Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire jusqu’au 
samedi. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

MER. 25 MAI   ON Y VA 
EN BUSPATRIMOINE ET 

GASTRONOMIE
RDV Place Jean 
Jaurès - Cransac - 13h45

Excursion en bus comprenant 
deux visites. Visite de l’exploi-
tation maraîchère Biotenga à 
Livinhac-Le-Haut : en bio depuis 
25 ans, la GAEC Biotenga cultive 
une large palette de légumes 
dans le respect de la Terre et 
des Hommes. Point de vue sur la 
Vallée du Lot au Site de Gironde. 
Visite des Noisettes d’Olt à 
Flagnac : unique noiseraie en 
Aveyron : cycle de production, 
présentation du travail, des pro-
duits, explications, dégustation.
Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez 
vous ! 
Inscription jusqu’au mardi midi. 
Participants mini. 8 et max. 22 /  
9€/pers. Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

VEN. 27 MAI
TÉMOIGNAGE D’UN 
ANCIEN MINEUR
Musée Les Mémoires de 
Cransac – Cransac-Les-
Thermes- 15h30
Venez écouter Yéton Garcia 
raconter son travail au fond des 
galeries cransacoises et décou-
vrir le quotidien d’un mineur de 
fond. 3.50€ par personne.
Inscription Office de Tourisme et 
du Thermalisme 05 65 63 06 80

VEN. 27 MAI
RANDONNÉE - CROISIÈRE
Embarcadère Port de Lacombe – 
Flagnac - 15h 
Nous vous proposons une 
balade originale qui allie les plai-
sirs de la marche à une agréable 
croisière en Bateau Olt ! Après 
une randonnée accompagnée 
d’environ 7 km sur le mythique 
chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle à Livinhac-le-Haut 
jusqu’aux berges de la rivière Lot, 
les participants embarqueront 
pour une croisière au fil du Lot. 
Collation offerte à bord. 
10€ / adulte. Sur réservation. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05.65.63.27.96 

SAM. 28 MAI
ATELIER “DÉCOUVERTE DU 
REIKI”
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes - 14h
A la découverte du Reiki : l’art 
énergétique d’autoguérison du 
corps et de l’esprit accessible à 
tous.
Réservation obligatoire jusqu’à 
la veille. Gratuit. Office de 
Tourisme et du Thermalisme  
05 65 63 06 80
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LUN. 30 MAI
RENCONTRE AVEC UNE 
PRODUCTRICE
Office de Tourisme - Cransac-
Les-Thermes – 15h
Sarah Despinoy, productrice de 
plantes aromatiques et médici-
nales à Firmi (2 km de Cransac), 
vous fera découvrir son métier et 
ses différents produits à base de 
plantes certifiés bio. 
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire jusqu’au samedi. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

MAR. 31 MAI
BALADE SENSORIELLE 
RDV Parking en haut des 
Thermes - Cransac - 15h
Au cours d’une balade, nous 
réapprendrons à utiliser nos 
sens pour appréhender la Nature. 
Nous percevrons alors la Nature 
sous des angles peu communs 
et surprenants. Balade animée 
par l’Ecole des Robinsons. Min 6 
personnes et max 12 personnes. 
7€ par personne. Durée : 2h. 
Prévoir des vêtements et chaus-
sures adaptés, bouteille d’eau.
Réservation Office de Tourisme 
et du Thermalisme 
05 65 63 06 80

MAR. 31 MAI VISITES 
GUIDÉESMUSÉE LES 

MÉMOIRES DE 
CRANSAC
Office de tourisme - Cransac - 
15h30
(voir au 10 Mai)

MER. 1 JUIN VISITES 
GUIDÉESSTREET ART 

(ÉCHANTILLON-
NAGE)
Laminoir - Decazeville – 15h
(voir au 18 Mai)

JEU. 2 JUIN VISITES 
GUIDÉES

 
PATRIMOINE 
MINIER ET 
INDUSTRIEL
Office de Tourisme - Decazeville 
- 15h
(voir au 12 Mai)

JEU. 2 JUIN
THÉ DANSANT
Salle d’animation – Firmi - de 
14h30 à 19h
thé dansant animé par Didier 
Malvezin. Entrée 10 €, goûter, 
boissons, café et thé offerts.
Inscription auprès du 06 11 83 
23 36 et du 06 23 72 92 36
Les amis du musette de Firmi

VEN. 3 JUIN VISITES 
GUIDÉESSITE DU 

CHÂTEAU DE 
GIRONDE
Office de Tourisme - Flagnac - 
14h45      ou 
Gironde - Saint-Parthem - 15h

Son histoire et sa place dans la 
vallée du Lot : des seigneurs de 
Gironde, au pape du jazz Hugues 
Panassié, jusqu’à nos jours, 
l’histoire atypique d’un château 
qui veille sur la vallée du Lot 
depuis le Moyen-âge. Visite de la 
chapelle et de l’extérieur du châ-
teau (propriété privée).
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 43 18 36
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3, 4 ET 5 JUIN
FÊTE VOTIVE 
Place jean jaures - Aubin 
Vendredi : quine
Samedi : bal
Dimanche : petit déjeuner, apero/
bandas, défilé, apero/concert, 
repas paëlla, bal populaire. 
Comité des fêtes d’aubin, 
Océane 07-87-26-36-44.

DU 3 AU 6 JUIN
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES
Château de Pagax – Flagnac - 
de 10h à 18h
(voir au du 6 au 9 Mai)

SAM. 4 JUIN
ATELIER “AUTO-MASSAGE 
DES MAINS”
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes - 14h
L’auto-massage des mains per-
met de travailler la souplesse, 
mais aussi d’éliminer les ten-
sions, le stress, d’améliorer 
le sommeil et apporte calme 
et sérénité. Atelier animé par 
Vérone - Bronzer sous la lune. 
Réservation obligatoire jusqu’à 
la veille. Maximum 10 per-
sonnes. 6€/personne.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

SAM. 4 JUIN
JEUX INTERVILLAGE
Stade rené-grès - Aubin - de 14h 
à 18h
jeux par équipe (entre 5 et 8), à 
partir de 16 ans. Inscription sur 
place, par téléphone ou sur nos 
réseaux (facebook, instagram).
CAAP, Océane ou Marie-Laure 
06.88.40.66.63

DIM. 5 JUIN
MARCHÉ AUX PUCES
Place Jean Jaurès – Cransac - à 
partir de 7h
Sans réservation : premier arrivé 
premier placé à 7h.
Emplacement de 4 mètre linéaire 
à 10€.
Les Orteils au Soleil  
05 65 63 48 85

MAR. 7 JUIN VISITES 
GUIDÉESLA CITÉ DE 

CRANSAC : 
ENTRE MINES, 
THERMALISME ET ART 
CONTEMPORAIN
Office de Tourisme - Cransac 
- 15h
(voir au 3 Mai)

MAR. 7 JUIN
MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS DE PAYS
Parc Thermal – Cransac-Les-
Thermes- De 18h à 22h

Retrouvez l’authenticité des 
produits du terroir préparés à 
partir de savoir-faire tradition-
nels. Composés uniquement de 
producteurs fermiers et artisa-
naux, ces marchés privilégient 
le contact direct entre le pro-
ducteur et le consommateur. 
Restauration sur place.
Mairie de Cransac  
05 65 63 03 55
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MER. 8 JUIN    ON Y VA 
EN BUSSAVOIR-FAIRE 

ET GASTRONO-
MIE
RDV Place Jean Jaurès - 
Cransac-Les-Thermes - 13h10
RDV Gare Routière - Decazeville 
- 13h20
Excursion en bus compre-
nant deux visites. Visite du 
Laboratoire Nutergia, spécialisé 
dans la recherche et le dévelop-
pement de compléments alimen-
taires. Il vous ouvre ses portes 
pour une découverte de son site 
de production de Causse et Diège 
à travers son histoire, son exper-
tise technique et sa démarche 
environnementale. Visite de la 
fabrication artisanale d’huile de 
noix de M. ANDRIEU à Naussac 
: visite, explications, dégustation. 
Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez 
vous !
Inscription jusqu’au mardi midi. 
Participants mini. 8 et max. 20 /  
13€/pers. Office de Tourisme et 
du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 8 JUIN
SORTIE AROMATHÉRAPIE 
HERBORISTERIE
Le sentier des plantes - Firmi 
- 14 h
Découvrez le métier de pay-
san-herboriste et visiter les 
jardins de Sarah Despinoy “le 
sentier des plantes”. Un atelier 
de distillation et une dégustation 
de produits vous sera proposé. 
Repartez avec votre flacon d’eau 
florale. 
Inscriptions car places 
limitées. Réservé aux adultes. 
Participation 5€
Centre Social Decazeville 
Communauté 05 65 47 96 73

JEU. 9 JUIN VISITES 
GUIDÉESPLATEAU DES 

FORGES DU GUA
Place Jean Jaurès - 
Aubin - 15h
(voir au 19 Mai)

VEN. 10 JUIN VISITES 
GUIDÉESLE CHEMIN DE 

CROIX DE 
GUSTAVE 
MOREAU
Office de tourisme - Decazeville 
- 15h
(voir au 13 Mai)

VEN. 10 JUIN
RENCONTRE AVEC LE 
VIGNERON “MINE DE VIN”
Office de Tourisme – Cransac-
les-Thermes – 16h30
(voir au 19 Mai)

SAM. 11 JUIN
ATELIER AUTO-MASSAGES 
DU VISAGE 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - Cransac - 14h
Lors de cet atelier vous appren-
drez les 12 auto-massage “Dien 
Chan” à pratiquer chez vous pour 
rééquilibrer le corps et l’énergie, 
diminuer les douleurs et embellir 
le teint et la peau.
Réservation obligatoire jusqu’à 
la veille. Participation libre.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

SAM. 11 ET DIM. 12 JUIN
FETE DE VIVIEZ
Viviez
Nombreuses animations, vide 
grenier, Bodega, manèges, défilé 
avec chars fleuris ….
Comité d’Animation Viviézois : 
Mme POURCEL 05 65 63 33 20
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DIM. 12 JUIN 
MÉCHOUI AU BORD DU 
LOT 
La pergola - Saint Parthem - 12h
Méchouï cochon ou agneau. 
Réservations au 06.20.13.07.75
Club de foot Méridienne d’Olt 

LUN. 13 JUIN
RENCONTRE AVEC UNE 
PRODUCTRICE
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes - 15h
(voir au 23 Mai)

MAR. 14 JUIN VISITES 
GUIDÉESQUARTIER DE 

COMBES
Parking de la salle 
Emile Zola - Aubin - 15h
Visite de l’Eglise Notre-Dame 
des Mines de Combes, inscrite 
aux Monuments Historiques. 
Eglise parée de briques qui ren-
ferme dans son chœur des pein-
tures rendant hommage au dur 
travail des mineurs.
Découvrez le quartier de Combes 
qui s’est développé autour du 
carreau de la mine et des mines 
à ciel ouvert.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

DU 15 JUIN 
AU 15 SEPTEMBRE
CONCOURS PHOTO 
AMATEUR

Avis aux photographes ama-
teurs ! Munissez-vous de votre 
appareil photo ou de votre 
Smartphone et immortalisez la 
richesse et la variété du patri-
moine, des sites, des paysages, 
des animations... de la destina-
tion Pays Decazevillois-Vallée 
du Lot. Trois gagnants seront 
désignés par le jury et de nom-
breux lots sont à remporter. 
Alors... à vos clichés !
Bulletin de participation et règle-
ment téléchargeables sur www.
tourisme-paysdecazevillois.com 
ou disponibles sur demande 
dans nos bureaux d’accueil.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05.65.43.18.36

MER. 15 JUIN
CROISIÈRE-PIRATES
Embarcadère Port de Lacombe - 
Flagnac - 15h

Les enfants, retrouvez le coffre 
au trésor des pirates du Lot 
! Répondez aux énigmes du 
Capitaine “Oltis” et de sa fidèle 
corsaire “Lady Nadine” et partez 
à l’aventure pour une croisière 
ludique et une chasse au trésor 
sur les berges du Lot. Venez 
déguisés en pirate pour l’occa-
sion ! Un goûter et une récom-
pense seront offerts à tous les 
valeureux moussaillons. Age 
conseillé : 6 à 10 ans
8€ par enfant / Gratuit pour un 
adulte accompagnateur / 10 € 
par adulte supplémentaire
Sur réservation
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05.65.63.27.96

http://www.tourisme-paysdecazevillois.com
http://www.tourisme-paysdecazevillois.com
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MER. 15 JUIN
TÉMOIGNAGE D’UN 
ANCIEN MINEUR
Musée Les Mémoires de 
Cransac – Cransac-Les-
Thermes- 15h30
(voir au 27 Mai)

JEU. 16 JUIN VISITES 
GUIDÉESSITE DU FORT 

ET VIEIL AUBIN
Parking du site, rue Robert 
Erolès - Aubin - 15h
(voir au 17 Mai)

VEN. 17 JUIN
SIGNER AVEC BÉBÉ
Pôle petite enfance la capirole 
Decazeville - 15 h

Avec Agnès Pascal, orthopho-
niste : un atelier ludique pour 
apprendre à « signer avec son 
bébé » et ainsi enrichir le langage 
adressé aux tout-petits : Les 
signes empruntés à la langue 
des signes permettent aux bébés 
d’élargir la gestuelle qu’ils pra-
tiquent déjà et leur donne un 
moyen d’exprimer leurs envies, 
leurs besoins, leurs émotions. 
Gratuit, sur inscription
Centre Social Decazeville 
Communauté 05 65 47 96 73

VEN. 17 JUIN
BALADE SENSORIELLE 
RDV Parking en haut des 
Thermes - Cransac-les-Thermes 
- 15h
(voir au 31 Mai)

VEN. 17 JUIN VISITES 
GUIDÉESEGLISE NOTRE-

DAME D’AUBIN
Parvis de l’église - Aubin - 15h
Osez porter un nouveau regard 
sur cette architecture romane 
et gothique où se mêlent har-
monieusement les savoirs 
faire d’architectes bâtisseurs, 
sculpteurs sur pierre ou bois ou 
encore peintres et maîtres ver-
riers. Classée monument histo-
rique.
Tarif : 4 €. Inscription jusqu’à la 
veille. Visit’carte : 3 visites 10 €. 
Réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

VEN. 17 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
A côté du plan d’eau - St Julien 
de Piganiol - à partir de 20h
Soirée fête de la musique avec 
Duo à Deux. Possibilité de repas 
sur place.
Repli à la salle des fêtes si mau-
vais temps.
Comité Animation St Julien de 
Piganiol 06.88.46.66.85

SAM. 18 JUIN
ATELIER RELAXATION 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - Cransac - 14h15
Se laisser guider par la voix de 
l’intervenante pour expérimenter 
la marche consciente, bercé dans 
de doux gestes par le rythme du 
souffle, et bien calé sur le siège, 
se détendre en profondeur... 
Apporter couverture et coussin. 
Atelier proposé par Pascaline. 
Réservation obligatoire jusqu’à 
la veille. 15€ l’atelier. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80
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SAM. 18 JUIN 
ATELIER RELAXART
Office de Tourisme - Cransac - 
15h15

Une relaxation guidée par la voix, 
un voyage intérieur conduisant 
aux sources de votre créativité, 
suivie d’une séance de création 
en arts plastiques (dessin, pas-
tel, feutre, crayon de couleur, 
collage…). Matériel à prévoir : 
feuilles cartonnées ou carnet de 
croquis, éventuellement maga-
zines à découper, ciseaux, colle, 
compas, paillettes, ou autre. 
Atelier proposé par Pascaline. 
Réservation obligatoire jusqu’à la 
veille. 15€ l’atelier. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

SAM. 18 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Square Ambroise Croizat (plan 
d’eau du Gua) – Aubin - dès 
18h30
L’Amicale Laïque de la Commune 
d’Aubin vous donne rendez vous 
pour fêter l’été et la musique 
avec un programme familial .
Vont se succéder : Crans’country 
line dance, Flamenco y feria, 
Duo rock La Purée, Los Patos et 
le retour du groupe « Les Yeux 
d’Emilie » qui rassemble cuivres, 
guitares, batterie et synthé (10 
musiciens au total) autour de la 
voix d’Emilie. La disco Malt 3 clô-
turera cette belle nuit. Buvette et 
restauration toute la soirée.
Amicale Laïque Aubin -  
Jean-Pierre 06 78 69 99 53 ou 
Bernard 06 18 43 14 67 

LUN. 20 JUIN

RENCONTRE-CONFÉRENCE 
“CARMEN, C’EST CALVÉ”
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes – 15h
Emma Calvé, issue d’une 
modeste famille du sud Aveyron, 
est devenue célèbre sur toutes 
les scènes lyriques du monde 
notamment grâce à des rôles 
dans des opéras véristes et plus 
particulièrement dans celui de 
Carmen. Dotée d’un physique 
avantageux, sa manière bien à 
elle de l’interpréter a fini, aux yeux 
du public, par confondre l’artiste 
avec son personnage, tant et si 
bien que lorsqu’elle se produisait 
à grands frais en Amérique, lors 
de ses tournées, elle ne chantait 
pratiquement plus que cela. Au 
début, Carmen lui a porté chance 
jusqu’à ce qu’elle se lasse et 
finisse par abandonner le rôle... 
Découvrez cette histoire propo-
sée par Laetitia CANTOS-BEX, 
écrivaine. Possibilité d’acheter le 
livre et séance de dédicaces.
Réservation obligatoire jusqu’au 
samedi, entrée gratuite.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MAR. 21 JUIN VISITES 
GUIDÉESMUSÉE LES 

MÉMOIRES DE 
CRANSAC
Office de tourisme - Cransac - 
15h30
(voir au 10 Mai)



SORTIESVISITES / EXCURSIONS

22

MAR. 21 JUIN
MARCHÉ DE PRODUC-
TEURS DE PAYS
Parc Thermal – Cransac-les-
Thermes- de 18h à 22h
(voir au 7 Juin)

MAR. 21 JUIN
CROISIÈRE-DÎNER FÊTE DE 
LA MUSIQUE
Embarcadère Port de Lacombe – 
Flagnac - RDV à 18h30

Autour d’un dîner aux saveurs 
du terroir, venez passer une soi-
rée estivale à bord du Bateau Olt 
et profitez des lueurs dorées du 
crépuscule pour une balade flu-
viale de 2h au fil du Lot et au fil 
des notes de musique ! A l’oc-
casion de la Fête de la Musique, 
un musicien sera présent sur le 
Bateau Olt pour animer la soirée.
Tarifs : 30 € / adulte, 24 € / 
enfant moins de 12 ans 
Office de tourisme et du therma-
lisme 05.65.63.27.96

MER. 22 JUIN   ON Y VA 
EN BUSPATRIMOINE ET 

SAVOIR-FAIRE
RDV Gare routière - 
Decazeville - 13h35
RDV Place Jean Jaurès - 
Cransac-Les-Thermes - 13h45
Excursion en bus comprenant 3 
visites.
Visite du Musée du Modélisme 
Ferroviaire à Lanuéjouls : décou-
vrez ce musée du modélisme fer-
roviaire sous un aspect culturel, 
historique et industriel : époque 
vapeur, diesel et évolution du 
modélisme depuis 1930. Visite 

de l’exploitation de miel de M. 
Cantaloube à Maleville : décou-
vrez tous les secrets de la ruche 
et savourez les différentes sortes 
de miel. Visite du Domaine d’He-
lix à Maleville : visitez l’exploita-
tion de cet éleveur d’escargot et 
découvrez l’univers passionnant 
de l’héliciculture. Découvrez 
l’élevage d’escargot de la nais-
sance jusqu’à la transformation 
: la reproduction, les parcs d’éle-
vage, et la large gamme de pro-
duits transformés. 
Profitez de vos excursions pour 
ramener un bout d’Aveyron chez 
vous !
Inscription jusqu’au mardi midi. 
Participants mini. 8 et max. 20 /  
13€/pers. Office de Tourisme et 
du Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 23 JUIN
“DANS LES COULISSES DU 
CHIEN CHAUD”
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes - 15h
Le Chien Chaud est une création 
maison, élaboré à partir de 
produits BIO des environs, 
qui consiste à incorporer les 
légumes, entre autres, avec la 
pâte à pain briochée dans un 
four vertical (à la manière d’une 
rôtissoire) qui cuisent ensemble. 
Le tout accompagné d’une saucisse 
de producteur local : pain 110g + 
légumes 50g + saucisses 140g 
= plaisir gourmand ! Découvrez 
aussi la bûche d’amour (gâteaux  
d’Europe centrale), Lassi, 
Horchata de Chuffa, ... 
Rencontre pour un moment 
de partage, de dégustation et 
d’échanges. 
Inscriptions jusqu’à la veille. 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80
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JEU. 23 JUIN VISITES 
GUIDÉESPATRIMOINE 

MINIER ET 
INDUSTRIEL
Office de Tourisme - Decazeville 
- 15h - (voir au 12 Mai)

VEN. 24 JUIN VISITES 
GUIDÉESLAROQUE-

BOUILLAC
RDV 1er parking à droite en 
venant de Viviez – Laroque-
Bouillac – 15h
(voir au 20 Mai)

VEN. 24 JUIN
SIGNER AVEC BÉBÉ
Pôle petite enfance la capirole – 
decazeville - 15h
(voir au 17 Juin)

DU 24 AU 27 JUIN
PORTES OUVERTES
Château de Pagax - Flagnac - de 
10h à 18h
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine de 
Pays et des Moulins (voir du 6 
au 9 Mai)

SAM. 25 JUIN
RANDONNÉE NOCTURNE 
AUX FLAMBEAUX 
Château de Pagax - Flagnac - 
20h30 - (voir au 7 Mai)

SAM. 25 JUIN
ATELIER “DÉCOUVERTE DU 
REIKI”
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - Cransac - 14h
(voir au 28 Mai)

LUN. 27 JUIN
RENCONTRE AVEC LA 
PRODUCTRICE DU SENTIER 
DES PLANTES
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes - 15h
(voir au 30 Mai)

MAR. 28 JUIN VISITES 
GUIDÉESLA CITÉ DE 

CRANSAC : 
ENTRE MINES, 
THERMALISME ET ART 
CONTEMPORAIN
Office de Tourisme - Cransac 
- 15h
(voir au 3 Mai)

MER. 29 JUIN VISITES 
GUIDÉESLA MONTAGNE 

QUI BRÛLE
Office de tourisme - Cransac - 
15 h
(voir au 9 Mai)

JEUDI 30 JUIN
RENCONTRE AVEC 
KAOLICO SAVONNERIE
Office de Tourisme - Cransac-
les-Thermes – 15h
Venez rencontrer Kaolico 
Savonnerie, savonnerie artisa-
nale située dans le Bassin de 
Decazeville. Vous découvrirez 
les savons surgras saponifiés à 
froid, des cosmétiques naturels. 
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire jusqu’à la veille.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme 05 65 63 06 80

Cette brochure est réalisée par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté, en partenariat avec le service communication. Toutes les informations de 
ce guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations 
dans le temps. Elles ne pourront engager la responsabilité de l’Office de Tourisme et 
restent  soumises aux prérogatives sanitaires gouvernementales.
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Visit’ quiz   
Une façon originale  

de découvrir notre destination !
Au détour d’une balade, d’une randonnée ou d’une visite 
guidée sur notre territoire, vous pourrez découvrir toutes 
les richesses de notre patrimoine. Alors pourquoi ne pas 
tenter de devenir le grand champion du Visit’Quiz 2022 ? 
Une fois le quiz en main, il vous faudra une pointe de 
curiosité, une dose d’observation et vous pourrez ainsi 
résoudre les 12 nouvelles questions ; le territoire n’aura 
presque plus de secrets pour vous ! 3 grands gagnants 
seront tirés au sort en fin d’année. En partenariat avec les 

Thermes de Cransac et les producteurs locaux.

Visit’ quiz junior  
Visitez nos villages en famille 

tout en vous amusant !
Découvrez une façon ludique d’en apprendre un peu 
plus sur l’histoire de nos villages. Suivez les traces 
de notre héron, mascotte de l’Office de Tourisme et 
du Thermalisme de Decazeville Communauté, qui se 
promène du Pays Decazevillois à la Vallée du Lot. Il vous 
mènera de questions en questions sur certains lieux de 
notre territoire pour en percer tous les secrets et ainsi 
trouver la réponse à l’énigme finale. Alors préparez-vous, 
prenez le temps d’observer, de deviner, de vous balader 
en famille. Une fois complété, n’oubliez pas de ramener 
le Visit’quiz junior à l’Office de Tourisme et si l’énigme 
finale est résolue, une petite récompense vous y attend !

DU 1ER MARS AU 30 NOVEMBRE

À RETIRER GRATUITEMENT DANS L’UN DES TROIS BUREAUX 
DE L’OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME.

BIENVENUE EN

Pays Decazevillois 
Vallée du Lot

GUIDE TOURISTIQUE

www.tourisme-paysdecazevillois.fr

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Le guide 
touristique est 
disponible dans 
vos Offices de 
Tourisme


