
«  Une nouvelle étoile 
est née en Aveyron »

l'Aveyron se bouge 
FOCUS SUR LES DÉFIS P.P.6

évènement
LE TOUR DE FRANCE
EN AVEYRON P.P.14

TOUT EST AVEYRON

AVEYRON
magazine

ju
il

. -
 a

oû
t  

20
22

   dos
sier

 

UNE NOUVELLE IM
AGE



@departement.aveyron

@departement_aveyron

 AVEYRON
 magazine édité par le Département de l’Aveyron  

Hôtel du Département  
BP 724 - 12007 RODEZ Cedex  
Tél. 05 65 75 80 70  
N° I.S.S.N.1156-5527

 Directeur de publication : Arnaud Viala
 Maquette : Département de l'Aveyron  

Impression : Groupe Burlat Rodez
 Rédaction : Direction de la communication  

Photos : Département de l'Aveyron - Greg Alric 
Frederic Delmas - AdobeStock - Steloweb / OT Rougier 
Aveyron Sud - Greg Alric - T. Estadieu - JoelDamase.  
Illustrations : M. Hopsie

 Dépôt légal : 1er trimestre 2001 | Diffusion : 147 000 ex.
 Dans le souci du respect de l’environnement,  

ce document est issu de sources contrôlées,  
par une entreprise Imprim’Vert.

02

Sommaire
ÉDITO  
DU PRÉSIDENT P.3

L'AVEYRON 
SE BOUGE P.4 

UNE NOUVELLE  
IMAGE P.6

À PICORER P.10

ENVIRONNEMENT P.12

TOUR DE FRANCE P.14

PORTRAITS P.16

RECETTES P.18

TRIBUNES P.19

AGENDA P.20

Le printemps a coïncidé avec le retour des grands événements 
en Aveyron. Retrouvez les photos de la transhumance 

organisée dans le village d’Aubrac ou les photos d’Arnaud Viala 
portant les couleurs de l’Aveyron avec le dossard N° 2617 lors 
de la sixième édition de la course Eiffage du viaduc à Millau.

L’été qui s’annonce promet tout autant avec la tenue 
d’événements importants dans le département. 

Des manifestations à retrouver sur le site internet, aveyron.fr, 
et l’ensemble de nos réseaux sociaux !

À retrouver également la vidéo des derniers travaux réalisés par 
les membres de l’assemblée pour l’Aveyron.

votre  
magazine 
connecté
votre magazine 
accessible
Le Département de l'Aveyron 
permet aux personnes sourdes 
ou malentendantes d’accéder 
par téléphone à ses services 
avec la plateforme ACCEO soit 
par télétexte, soit par visio 
interprétation LSF, soit en visio 
codage LPC – en savoir plus sur : 
www.acce-o.fr 

Suivez l'actualité 
de votre 
Département sur 
les réseaux sociaux 
ou sur le site 
internet
aveyron.fr
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L ' É D I T O  D U  P R É S I D E N T

de belles ambitions
pour l'Aveyron

Ce magazine met l’accent sur l’image de 
notre département. L’Aveyron mérite que 

l’on mette en valeur puissamment tous 
les atouts qu’il renferme et qui le placent 

en haut du palmarès des départements 
français en termes d’image. 
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Le Département s’est fixé plusieurs objectifs pour porter 
cette volonté forte. Le premier est de se doter d’une 
marque centrale, déclinée pour toutes les actions menées, 
et qui évoque à la fois l’authenticité et la forte identité de 
l’Aveyron mais aussi sa modernité. C’est dans cet élan que 
nos équipes ont œuvré pour la naissance de la nouvelle 
marque Aveyron. Sa déclinaison, unique sur l’ensemble 
de nos structures au service des Aveyronnais, permettra 
de clarifier le message et la communication vers tous les 
publics.
Ce nouveau logo reflète entièrement le lien que nous 
partageons avec les communes et intercommunalités. 
Cet attachement est le fer de lance qui nous permet 
ensemble, d’ériger des CPAT (contrats de projets Aveyron-
territoires) aux projets structurants visant à l’amélioration 
du cadre de vie et de l’attractivité globale de notre 
territoire. Nous allons appuyer nos efforts sur des ‘pépites’ 
départementales, les ‘essentiels’ d’Aveyron, qui en sont 
des porte-drapeaux remarquables et remarqués : Sylvanès, 
Conques, Roquefort…  
Les élus départementaux et l’ensemble des agents du 
Département poursuivent leur implication au service des 
Aveyronnais en déployant les 12 défis de notre programme 
« L’Aveyron se bouge », voté en décembre 2021. 
Ces ambitions fortes sont également enrichies par 
l’Assemblée pour l’Aveyron qui a rendu un rapport très 
étayé sur une thématique clef et un défi essentiel de notre 
programme de mandature : l’ouverture du département et 
les mobilités. L’implication des Aveyronnais siégeant dans 
cette instance et le rôle qu’ils représentent au sein de notre 
collectivité permettront l’intégration de leurs propositions 
dans les futures actions du Département.
La proximité et la prise en compte des demandes de 
l’ensemble des citoyens du territoire, permettent aux 
Conseillers départementaux d’être toujours à l’écoute de 
vos besoins. Qu’ils concernent l’avenir des jeunes au devenir 
des ainés, en passant par l’accompagnement des aidants.

Arnaud Viala, 
Président du Département.
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L’Aveyron se mobilise pour améliorer le maintien à domicile 
des publics les plus fragiles. Plébiscitée par les aidants dans 
le cadre d’un diagnostic réalisé en 2019, la thématique de 
l’aide au répit est une des actions inscrites dans le projet 
de mandature « L’AveyrOn Se Bouge ». Elle s’adresse à des 
personnes en perte d’autonomie, âgées ou en situation de 
handicap et s’inscrit dans un large ensemble de solutions 
d’accompagnement. L’aide au répit à domicile permet de pallier 
l’absence temporaire d’un aidant. Un relayeur de confiance 
prend la suite et accompagne le proche, de jour comme de 
nuit, dans sa vie de tous les jours.

20 908 € alloués en 2022  
Déployé d’abord dans le Tarn-et-Garonne, le dispositif Bulle 
d’Air est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2022 dans notre 
Département. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) s’est 
appuyée sur le savoir-faire de l’ADMR pour porter ce service.

Sur le volet financier, le Département a voté une dotation pour 
l’année 2022. 20 908,80 € ont ainsi été accordés à l’ADMR pour 
la prise en charge d’une partie des coûts relatifs à l’attribution 
d’heures de relayage. Celles-ci bénéficieront aux personnes 
disposant de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou 
de la Prestation de compensation du handicap (PCH). 

Pour bénéficier de cette aide
Rendez-vous sur www.fede12.admr.org

Le Département de l’Aveyron a acté 
le lundi 25 avril 2022 la signature 

d’une convention facilitant la mise
 en place du relayage pour les aidants 
oeuvrant au bien-être des personnes 

en perte d'autonomie.
Action inscrite dans son projet 

de mandature (Défi N°6 : innover 
et améliorer la prise en charge globale

 des personnes âgées et en situation 
de handicap.)

Le tempsLe temps
d'une pause

D É F I  N ° 6  :  I N N O V E R  S U R  L A  P R I S E  E N  C H A R G E

Ogénie 
pour vaincre l’isolement des aînés
Le devenir de nos aînés est un 
sujet sur lequel le Département 
demeure particulièrement actif. 
Cheffe de file de l’action sociale, 
la collectivité l’a inscrite dans 
son projet de mandature, dans 
le cadre du défi n°6.  
Le Département accompagne 
au quotidien les personnes 
âgées du territoire qui repré-
sentent 27 % de la population 
aveyronnaise.

Un projet reconnu par le ministère
Afin d’apporter des réponses efficaces contre leur isolement, le choix a été fait de se 
rapprocher du groupe SOS Seniors et de son service Ogénie, reconnu par le ministère 
des Solidarités et de la Santé. En pratique, cette plateforme va permettre au Départe-
ment de disposer de son propre espace numérique afin de créer du lien social et de 
lutter contre l’isolement des seniors. Cet outil mettra en relation les personnes faisant 
face à une situation d’isolement ou leurs aidants, grâce au déploiement de détecteurs 
spécifiques ou par simple signalement. Il amènera, par la suite, à un rapprochement 
avec des structures portant des actions sociales ou à entrer en contact avec des réfé-
rents, professionnels ou bénévoles. Il permettra aux usagers de connaître à proximité 
de chez eux les actions mises en place pour rompre leur isolement (activité physique 
adaptée, actions culturelles, ateliers nutrition…).
Un dispositif prévu fin 2022. 
+ d’infos à retrouver dans notre magazine de septembre.
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D É F I  N ° 1 1  :  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E S  A V E Y R O N N A I S

St-Geniez-d’Olt-et-
d’Aubrac entre dans 
la danse des contrats 
de projets Aveyron 
territoires 
La cité marmotte est la première 
à avoir acté un partenariat avec le 
Département dans le cadre du Contrat 
de Projets Aveyron Territoires (C.P.A.T).
La collaboration entre le Département 
et les collectivités locales se renforce 
en cette année 2022. Un pas 
supplémentaire a été fait au cours du 
printemps avec la signature du premier 
Contrat de Projets Aveyron Territoires 
(C.P.A.T). Une union scellée avec les élus 
de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac.
Quand le partenariat 
se conjugue au pluriel
Ce partenariat va permettre à la 
commune de bénéficier de la mise à 
disposition des ressources humaines 
et techniques du Département pour 
accompagner ses projets. Bien entendu, 
il pourra aussi revêtir une composante 
financière, une fois les initiatives arrivées 
à maturité, sur le socle du programme 
de mandature l’AveyrOn se bouge. 
Les champs investis
Mobilités douces, santé, tourisme, 
environnement, autant de sujets qui 
seront appréhendés par les services 
du Département, son Agence 
Départementale de l’Attractivité et du 
Tourisme (ADAT), Aveyron Ingénierie… 
Au côté de 
La cité marmotte disposera également 
d’un interlocuteur technique privilégié 
investi du suivi du contrat en lien avec 
les conseillers départementaux. Du sur-
mesure pour une approche innovante, 
pragmatique en écho aux besoins 
exprimés par les territoires.

L’Assemblée L’Assemblée 
pour l’Aveyronpour l’Aveyron 

rend son rapport
Les citoyens composant le groupe consacré à « l’ouverture aérienne, 
ferroviaire et routière du territoire » ont dévoilé les grandes lignes de leur 
rapport en séance plénière le 20 mai dernier.
Les membres du groupe de travail sur le thème de « l'ouverture aérienne, 
ferroviaire et routière du territoire » ont entamé la dernière ligne droite. 
Réunis en séance plénière au sein de l’hémicycle du Département le vendredi 
20 mai 2022, ils ont dévoilé en quelques mots les grandes lignes de leur 
rapport. 
De ce propos est ressorti le sentiment que l’Aveyron avait un retard 
à combler et que les possibilités routières et ferroviaires actuelles ne 
contribuaient pas à le résoudre. Pour œuvrer à une plus grande ouverture, 
ces mêmes citoyens préconisent des partenariats avec les départements 
voisins tout en n’oubliant pas de faire preuve d’exigences environnementales.
En plus de la poursuite des travaux entamés sur la « gestion de l’eau » et 
« l'accès aux services de santé »,  débuteront en juillet les trois prochains 
thèmes que sont « le développement économique et l’emploi », « l’accès aux 
services en milieu rural » et « l’offre de formations en Aveyron ».
+ d’infos à retrouver sur aveyron.fr
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Tout un symbole
L’Aveyron regarde droit devant 
et poursuit son travail en termes 
d’innovation. Cette volonté d’aller 
de l’avant se traduit par une 
modernisation de son image. 
Une image matérialisée, entre autres, 
par l’apparition d’un nouveau logo.
Facilement identifiable, ce A ne se 
résume pas à une simple mise à 
jour. Du haut de ses cinq branches, il 
est représentatif des valeurs chères 
à notre territoire et que chaque 
Aveyronnais défend au quotidien : 
la force, la stabilité, le caractère, la 
créativité et l’accueil. 

Le Département a dévoilé
 son nouveau logo en avril
 dernier. Ce changement
 s’inscrit dans la droite
 ligne du programme

 de mandature qui veut
 impulser une nouvelle
 image tournée vers la
 modernité et l’avenir.

N O U V E L L E  I D E N T I T É  G R A P H I Q U E

Tout est l' 
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La force de l’Aveyron
Des valeurs qui restent, 
un territoire qui bouge, 

la marque 
d’une appartenance

Une apparition en douceur
Cette réalisation, bien que nouvelle, accompagne déjà et 
accompagnera les actions entreprises au nom de l’institution 
et auxquelles vous participez ou participerez. Elle amène 
de la cohérence, renforce et affirme les marques que nous 
défendons et que vous connaissez déjà. 
La stratégie imaginée pour son déploiement privilégie un 

espacement dans le temps. Progressivement, l’identité 
graphique présentée au printemps apparaîtra sur des éléments 
de signalisation, au bord des routes mais aussi sur les 
bâtiments dont le Département a la gestion. Elle sera visible 
sur des supports de communication auxquels la collectivité 
reste attachée. Dans un territoire en totale mutation, chaque 
signe compte parce que l’avenir est là !

L’Aveyron est un marqueur 
fort. À l’intérieur de son espace 
géographique mais aussi à l’extérieur, 
notre territoire est connu et reconnu 
pour ses valeurs, sa beauté, son 
caractère entier et si particulier. En 
opérant un changement graphique, 
il nous a paru nécessaire d’imaginer 
une grammaire commune se 
déclinant entre les futures agences 
départementales, mais aussi que 
tout un chacun puisse revendiquer 
comme un emblème, un signe 
d’appartenance. 
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Même si notre identité 
n’est plus à démontrer, 

elle se doit de capitaliser 
sur l’image positive de l'Aveyron. 

Et pour y arriver, 
nous devons tous jouer collectif. 

Les agences que nous avons
 imaginées, en faveur de l’attractivité, 

du tourisme et prochainement 
du sport, sont des institutions 
qui s’appuieront sur l'expertise 

et l'expérience du Département. 
Simplicité, force, et cohésion 

sont les maîtres-mots.

L E S  A G E N C E S  D É P A R T E M E N T A L E S

Une volonté
de filiation

Une logosphère cohérente

AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

AVEYRON
SPORT

AVEYRON
NUMÉRIQUE
INNOVATION
ÉNERGIE

AVEYRON
INGENIERIE

La marque des savoir-faire
aveyronnais.
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Conques, Sylvanès, Roquefort, 
Estaing…. Des noms qui nous parlent 

et qui évoquent notre histoire, nos 
fiertés et tant de beauté. 

Regroupées sous l’appellation les 
« Essentiels d’Aveyron », ces perles à 
forte valeur patrimoniale, culturelle, 
touristique et économique sont un 

des fers de lance du défi numéro 1 du 
programme de mandature « L’AveyrOn 

Se Bouge ». La communication du 
Département leur donnera toute la 
place qu’elles méritent en mettant 
leurs charmes sous les feux de la 
rampe. Au-delà de la valorisation 
de leur image, c’est un travail en 

profondeur qui sera mené par les 
équipes du Département et les 

communes concernées pour faire 
briller loin nos essentiels d’Aveyron.

Des Essentiels  
qui font notre fierté

Ce travail de communication
 servira à valoriser 

les phares aveyronnais 
au-delà de ses frontières 

géographiques et apporter
 de la visibilité 

à nos merveilles.

Église russe
de Sylvanès
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Prix du patrimoine 2022 
les inscriptions 

sont lancées

Les paysages  
du Ségala  
passés au crible 
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dresse un état 
des lieux des paysages qui composent l’Aveyron. Une dizaine de livrets valorisant la 
partie Centre Ouest du département viennent d'être publiés. En partenariat avec le 
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) Centre Ouest Aveyron, l’association ratta-
chée au Département a réalisé une description des unités paysagères de ce territoire. 
Au total 14 éléments, dont 8 concernant le grand Ségala, photographiés d’un même 
point de vue à intervalle régulier pour en analyser les changements. Des travaux simi-
laires existent déjà sur les Causses et Cévénnes, sur le secteur nord (Aubrac, Carladez 
Viadène, Boraldes et vallée du Lot). 

+ d’infos à retrouver 
sur paysageaveyron.fr

Quelles seront 
les entités 
et personnes 
récompensées 
dans la valorisation 
de leur patrimoine ?  

T E C H N O L O G I E

L’Europe 
sollicitée 
pour améliorer 
le numérique 
au collège
La Cellule Europe du Département 
œuvre aux côtés des différents services 
de la collectivité pour financer ses 
projets. Deux aides ont récemment 
été sollicitées afin de financer la 
modernisation des infrastructures et des 
équipements informatiques des collèges 
(renouvellement du parc d’ordinateurs, 
vidéoprojecteurs interactifs, réseaux 
Wifi), ainsi que le raccordement de ces 
établissements au Très Haut Débit. 
Une aide européenne de 675 250 €, 
pour un projet estimé à 844 063 €, a 
été accordée en Comité Régional de 
Programmation Interfonds du 20 mai 
dernier, permettant de financer cette 
opération à 80 %. Le montant sollicité 
pour le second, de 258 890 € (37,5 %) 
pour un coût total de 690 379,83 €, doit 
être examiné au début de l’été.

Quelques semaines après la remise des prix 2021, une nouvelle édition du prix 
départemental de la mise en valeur du patrimoine est relancée en Aveyron. Après 
Estaing, La Selve, Laguiole et un habitant de Anglars-Saint-Félix, le jury est à la 
recherche de nouveaux participants. Cinq projets seront à nouveau récompensés : 
restauration du patrimoine, rénovation - adaptation du patrimoine, création 
contemporaine, mise en sécurité et restauration du patrimoine mobilier. 
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 30 septembre 2022, par courrier 
à l’adresse suivante : hôtel du Département, direction de la Culture, des Arts et des 
Musées, BP 724, 12007 Rodez Cedex. 

Plus d’informations au 05 65 75 82 55, 
ou 05 65 75 82 25 ou par mail à angeline.rous@aveyron.fr
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Quand 
l’ailleurs 
se trouve 
à Espalion
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Des grands noms 
annoncés au Salon 
du livre jeunesse 
de Sainte-Radegonde
La programmation du Festival 2022, 
qui se tiendra le week-end du 15 et 16 
octobre prochains, se veut fidèle à ses 
habitudes et essaye de toucher toutes 
les tranches d’âge. D’ores et déjà, 
l’auteur de BD Alexis Dormal, qui narre 
les aventures de Pico Bogue, a confirmé 
sa présence en Aveyron à l’automne, 
tout comme la mangaka Zelihan. Figure 
marquante de la première édition, 
Anne Letuffe fera son retour. Elle sera 
accompagnée de Gaya Wisniewski, 
Marie-Constance Mallard, Anne-Gaëlle 
Balpe et Pauline Alphen.

Coup de pouce 
pour la caravane 
de l’Ufolep
Le Département soutient les actions 
menées par la section aveyronnaise de 
l’Ufolep. Une subvention de 8 000 € 
a ainsi été accordée en commission 
permanente pour favoriser le 
déploiement d’actions pour les saisons 
2021-2022 et 2022-2023. Une aide qui 
bénéficiera, cet été, à la poursuite de 
l’opération « La caravane des sports 
», dispositif qui vise à faire découvrir 
plusieurs disciplines sportives en venant 
au plus près des habitants. Douze 
animations sont programmées cette 
année entre le 8 juillet et le 31 août. Onze 
dates supplémentaires se dérouleront 
dans les quartiers dits prioritaires 
de la ville. Sont concernés Centrès, 
Colombiès, Onet-le-Château (Costes 
Rouge, Quatre Saisons, Square MJC), 
Villefranche de Rouergue, Naucelle, 
Moyrazès, Saint-Beauzely, Rodez (St Eloi), 
Clairvaux, Saint Cyprien sur Dourdou,  
Capdenac-Gare, Manhac, Cassagnes-
Bégonhès.

Le musée des mœurs et coutumes d’Espalion 
a inauguré le 14 juin dernier sa nouvelle 
exposition, « Quand l’ailleurs est ici. Joseph 
Vaylet et la collection extra-européenne ». 
À l’occasion d’un travail d’inventaire réalisé 
en 2021 sur les collections non exposées du 
musée Joseph Vaylet, un lot de plus de 200 
objets d’origine extra-européenne a été repéré. 
La plupart de ces biens culturels n’a jamais 
été exposée. Dans le but d’approfondir la 
connaissance de ces objets, venus des quatre 
coins du globe, tout en s’interrogeant sur les 
motivations et les occasions qui ont permis au 
poète local de collecter ces objets éloignés de 
son territoire, le projet d’une exposition inédite 

est né. De l’Asie aux Amériques, en passant 
par le continent africain et l’Océanie, venez 

contempler armes, objets de cérémonie, 
instruments de musique et souvenirs 

de voyages de Joseph Vaylet lui-
même. L’exposition met en lumière 

les évènements de la grande 
Histoire et lève le voile sur 

les parcours personnels 
d’Aveyronnais qui ont 
entraîné une circulation de 
ces objets. 
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
se découvrent au cours d’une cinquantaine 

de rendez-vous programmés jusqu’à la fin du mois 
d’octobre en différents lieux du département.

D'oeil D'oeil que pourque pour
leur beauté leur beauté 

naturellenaturelle

S’aventurer sur le plateau de l’Aubrac, plonger dans les tourbières ou en savoir 
plus sur les insectes et animaux de nos territoires. Les idées pour se familiariser 
avec la nature aveyronnaise n’ont jamais été aussi nombreuses grâce aux 
rendez-vous organisés au sein des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Cette série d’animations gratuites, programmées jusqu’à la fin du mois 
d’octobre 2022, en partenariat avec diverses structures et associations, 
demeure un événement incontournable pour prendre connaissance de l’état 
de préservation du patrimoine faunistique et floristique de l’Aveyron.
Des sorties organisées 
jusqu’à fin octobre
Ludique et interactive, la démarche s’inscrit en droite ligne des défis 
énoncés dans le programme de mandature porté par le Département, 
soucieux de poursuivre les efforts déjà menés sur la thématique de 
l’environnement. Une vingtaine de manifestations ont déjà eu lieu 
depuis le 16 mai dernier, date de lancement de la saison 2022. 
Une trentaine de dates supplémentaires se dérouleront dans différents ENS 
jusqu’au 29 octobre. Pour participer à ces manifestations, une inscription 
sera nécessaire, la jauge de personnes accueillies ne pouvant excéder 
20 participants, à l’exception des sorties en canoë où celle-ci reste limitée à 12. 
Pour trouver toutes les dates et les lieux de sorties, 
rendez-vous sur espacenature.aveyron.fr/evenements
et sur la page Facebook du Département

Programme des 51 animations
gratuites

16
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Qui mange qui (ou quoi) 
dans la tourbière ?

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, des Highlands acquis par le 

Département à la fin des années 1990
entretiennent la végétation d'une 

des tourbières de l'Aveyron
inscrivez-vous à cette 

animation du vendredi 5 Août, 
à la tourbière de St-Léons !
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La portion aveyronnaise de la Véloroute V86, 
reliant le canal des Deux-Mers au Mont Lozère, 
a été officiellement inaugurée.

Suivre la vallée du Lot les mains sur son guidon, c’est aujourd’hui possible. Le 
Département a inauguré le 27 avril dernier une partie de la Véloroute V86 qui, à 
terme, doit permettre de relier le canal des Deux-Mers au Mont Lozère, à la source 
du Lot.
En attendant de pouvoir parcourir ces 700 km sur de petites routes et sur des 
portions de voie verte, ce sont donc les 160 km aveyronnais que les adeptes de la 
petite reine peuvent emprunter entre Capdenac et Saint-Laurent-d’Olt. L’occasion 
pour les locaux et les touristes de (re)découvrir des joyaux comme Estaing, Saint-
Côme-d’Olt ou le vignoble du Fel, ou de simplement s’adonner à des activités 
réalisées sur le cours d’eau (pêche, baignade, canoë, etc.). 

Une « Voie de l’Aubrac » en préparation
Afin d’accompagner le lancement de cette offre, l’Agence Départementale 
de l’Attractivité et du Tourisme (ADAT), impliquée dans le développement de 
l’itinéraire, a participé à la structuration de services et d’hébergements, en lien 
avec ses partenaires. Un travail concrétisé aujourd’hui par le déploiement du label 
« Accueil Vélo », en coopération avec le Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) et 
les offices de tourismes concernés. 
Des projets similaires devraient voir le jour dans les prochains mois en Aveyron, à 
l’instar de la « Voie de l’Aubrac », dont le tracé est en cours de finalisation.
+ d’infos à retrouver sur tourisme-aveyron.com/

Capdenac

St-Geniez-d'Olt

16
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La vallée du Lot 
se redécouvre à vélo
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É V È N E M E N T 

C’est reparti 
pour un Tour

Deux ans après 
son précédent 

départ dans le département, 
le Tour de France revient 
en Aveyron le dimanche 

17 juillet 2022. 
Au programme, 

quarante-cinq kilomètres
 prévus dans le Ruthénois

et sur le Lévézou avant 
de rejoindre le Tarn, l’Aude 

et Carcassonne, 
ville arrivée de cette étape.

Le Tour de France est de retour en Aveyron. Quelques heures durant, les projecteurs 
seront braqués sur notre département à l’occasion de la quinzième étape de la 
célèbre épreuve cycliste. Celle-ci partira de Rodez pour rejoindre Carcassonne, le 
dimanche 17 juillet 2022. Deux ans après un passage par Millau et cinq ans après sa 
précédente arrivée sur le Piton, l’événement sportif le plus connu de l’Hexagone va 
émerveiller les amateurs de la petite reine et les passionnés des à-côtés du Tour.

Des animations 
sur le Lévézou
Si la cité ruthénoise accueillera le village départ, le Lévézou, lieu où passeront les 
coureurs, ne sera pas en reste. Tout au long des quarante-cinq kilomètres de route, 
les spectateurs accueilleront comme il se doit le passage de la manifestation cycliste. 
Ils pourront participer à une série d’animations, auxquelles se joint le Département, 
ou attendre la fameuse caravane publicitaire, dont le départ est prévu aux environs 
de 11h15. Il faudra, en revanche, patienter deux heures supplémentaires pour voir 
passer le peloton. Les coureurs, en fonction de leur allure, rouleront près d’une heure 
sur le bitume aveyronnais avant de basculer dans le Ségala tarnais. Le Département, 
mobilisé pour ce rendez-vous, est partenaire de la ville de Rodez et de son 
agglomération pour proposer, cette année encore, un tour aveyronnais.

45 km de routes aveyronnaises

RODEZ
OLEMPS 

CALM
ONT 

LA SELVE

RÉQUISTA 

LUC-LA-PRIMAUBE

SAINT-JEAN-

     
DELNOUS

CASSAGNES-

     
BÉGONHES
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Voyage 
européen 
pour les 
Journées 
du patrimoine
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Plongée dans la partie
 secrète de l’Aveyron 

en découvrant 
nos musées

 et bâtiments 
à l’occasion 

des Journées européennes
 du patrimoine, 

les samedi 17 
et dimanche 18 

septembre 2022.

Préhistoire  
à Montrozier
à l’espace archéologique 
départemental 
Exposition en cours à découvrir, 
« Roquemissou - plongée dans la 
Préhistoire du Causse » , « La villa gallo-
romaine d’Argentelle» et « Les douves 
du château de Bertholène ». 
Animations et ateliers immersifs dans la 
Préhistoire. 
Ouvert  le samedi et le dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Activités de 14h à 18h. 
Visite libre du Musée. 

De la laine 
au musée 
de Salles-la-Source 
Exposition en cours : « Cochons : 
l’amour vache ! ». 
Animations et ateliers autour de la laine 
à l’honneur. 
Spectacle proposé par la compagnie 
«  Les Tirelaines » à 15h et 17h. 
Ouvert le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h. 
Visite libre du Musée. 

Escale 
dans les Amériques 
au musée des mœurs 
et coutumes d’Espalion
Exposition en cours « Quand l'ailleurs 
est ici. Joseph Vaylet et les collections 
extra-européennes ». 
Animations et ateliers autour de l’Escale 
des Aveyronnais en Argentine en bande 
dessinée, exposition des planches 
originales de la BD, séance de dédicaces 
par Jean-Christophe Vergne. 
Ateliers tout public et jeune public. 
Contes du monde, dimanche 18 
septembre à 15h30. 
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h 
à 18h. 
Visite libre du musée. + d’infos sur musees.aveyron.fr

Hémicycle de l’assemblee 
departementale
Visite libre sur un circuit balisé 
de l’hémicycle de l’Assemblée 
Départementale, des salons de 
réception et du bureau du Président. 
De 14h à 18h (sous réserve de 
modifications).
Chapelle du college royal
Expositions sur le chantier des 
restaurations en cours et du CAUE, « la 
maison, extension et surélévation ». De 
9h à 12h et de 13h à 18h avec visite libre.

Archives departementales
Visite guidée des espaces de 
conservation et de l’exposition en 
cours : « Voyage en Aveyron, le cadastre 
au fil du temps ». Activités pour les 
enfants, imagine ton paysage avec des 
tampons (pour les 4 -7 ans) et création 
d’un paysage au fil du temps (pour les 
8 – 12 ans) sur inscription à archives.
aveyron.fr. 
Ouvert le dimanche de 10h à 18h.

Palais Épiscopal
Visite libre du parc, des salons et de 
la grande terrasse (circuit balisé). 
Exposition sur l’histoire du Palais, « la 
Galerie des Evêques » et sur le projet de 
réouverture du palais. Ouvert le samedi 
et dimanche de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Chapelle paraire
Exposition sur l’histoire de la Chapelle et 
lecture de texte à 16h, par l’association 
Rodez Antonin Artaud. 
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
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Paul Servières-BordesPaul Servières-Bordes  
fonce à toute vitesse 
vers les sommets

Du haut de ses 25 ans, 
l’Aveyronnais, atteint de
surdité profonde depuis 
sa naissance, est un des 
espoirs du cyclisme français.
 Il a remporté deux médailles 
au cours des derniers 
Jeux olympiques réservés 
aux sourds 
et malentendants 
au Brésil, en avril dernier.
Paul Servières-Bordes est un garçon 
heureux. Malgré son handicap de 
naissance, une surdité très profonde, 
il vit à mille à l’heure. Originaire de 
Nauviale, le jeune homme âgé de 25 ans 
a porté haut les couleurs de l’équipe de 
France au Brésil, à Caixas do Sul, en avril 
dernier. L’intéressé, qui participait à la 
24e édition des Deaflympics, est revenu 
d’Amérique du Sud avec deux médailles.
Dans cette compétition multisports 
ouverte aux athlètes ayant un seuil 
d’audition inférieur à 55 décibels et ne 
disposant pas de correction auditive, 
l’Aveyronnais a décroché le bronze 

sur l’épreuve de course de sprint et 
l’argent sur la course en ligne. « Avoir 
une médaille était un objectif infime. 
J’étais surtout présent pour aider le 
leader de mon équipe », recontextualise 
ce dernier qui avait déjà montré de 
belles dispositions lors de la précédente 
olympiade en Turquie, en 2017.
Passionné de cyclisme, Paul Servières-
Bordes a découvert cet univers par le 
plus grand des hasards, en réparant un 
modèle conçu pour la route appartenant 
à son père. Alors qu’il s’amuse dans 
un premier temps à défier ses amis du 
village, il prend très vite la direction du 
Guidon decazevillois où il est toujours 
licencié. 

Après avoir couru avec les valides, 
il apprend l’existence de catégorie 
handisport à partir des espoirs et 
participe à ses premiers championnats 
de France en 2014.

Une formation 
à la langue des signes 
Ce passage dans le paracyclisme n’est 
pas de tout repos pour lui. Au fur et 
à mesure de ses sorties, Paul doit se 
réadapter, apprendre à mieux gérer son 
effort et sa concentration, en faisant 
attention aux petits détails comme le 
freinage ou la communication avec ses 
coéquipiers. « On se sert beaucoup du 
visuel et nous faisons plus attention 
aux vibrations » répète celui qui ne 
peut bénéficier de ses protections en 
compétition. « Il faut gérer au mieux la 
question de l’équilibre. Pour avoir ces 
repères, je suis obligé de m’entraîner 
quatre ou cinq fois avant de me lancer 
dans la course. »

Fort de ces succès, le jeune Aveyronnais 
ne se laisse pas griser et préfère penser 
à l’avenir qui l’enverra prochainement 
à Lyon, dans le cadre d’une formation 
destinée à apprendre la langue des 
signes. Son amour pour le sport, en lien 
avec son handicap, pourrait l’amener à 
devenir interprète, préparateur physique 
ou encadrant au sein du comité 
handisport.

«  J’ai toujours eu  
l’esprit de compétition.  
Je m’entraîne toujours  
avec un objectif »

P O R T R A I T  D ' A V E Y R O N N A I S
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Alain Soubrié Alain Soubrié   
passe son savoir 

à tous les publics
Arrivé au milieu des années 1990 

à Montrozier, le médiateur de l’espace
archéologique aime à transmettre 
son savoir au plus grand nombre.

« Je crois que j’y suis depuis 1997 ou 1995 ». Lorsqu’il s’agit 
d’évoquer son arrivée au sein de l’espace archéologique de 
Montrozier, Alain Soubrié hésite. Il faut dire que le médiateur 
de l’espace archéologique, rôle qu’il partage avec Christelle 
Lambel, fait presque parti des murs. Après des débuts 
comme saisonnier à l’accueil de la structure, l’intéressé a 
poursuivi sa mission comme emploi jeune sur le site géré 
alors par l’Association Sauvegarde Patrimoine Archéologique 
Aveyronnais (ASPAA).
Guère lassé par sa fonction, il se plaît à jouer le rôle 
d’intermédiaire entre la science et le grand public. Un rôle dans 
lequel il excelle en s’adaptant à chaque public. « J’ai le goût de 
transmettre les choses. Je suis en quelque sorte un passeur de 
savoirs ».
Que ce soit avec les adultes ou les enfants, le médiateur reste 
fidèle à lui-même, prend plaisir à être au contact de personnes 
intéressées et à dévoiler tous les secrets des recherches 
menées sur les sites archéologiques situés à quelques 
encablures de Montrozier. « J’exerce un métier passion, c’est 
donc plus facile de se donner à fond. »

Un passionné de bandes dessinées
Alain Soubrié n’en oublie pas pour autant son deuxième amour, 
celui des bulles et de la bande dessinée. Sur place, dans son 
bureau, de nombreuses planches ne laissent aucun doute sur 
le plaisir que ce dernier prend à découvrir toutes les facettes 
du neuvième art. Un plaisir qui l’amène à occuper le poste de 
responsable du salon de la bande dessinée de La Fouillade, 
événement estival très attendu dans le département. « Le 
dessin est pour moi un des meilleurs supports d’expression », 
résume simplement le passionné.

« Je suis  
en quelque 

sorte  
un passeur 

de savoirs »
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Sauté de porc 
de l’Aveyron 

à la portugaise
Salivons d'avance avec

 l’Aveyron Magazine 
où les produits du terroir font l'objet 

de recettes revisitées. 

-  Pour débuter la réalisation du plat, il est 
nécessaire de faire blondir le porc dans un peu 
d’huile d’olive.

-  Y ajouter, parmi les ingrédients, l’ail, les oignons 
et les carottes.

-  Déglacer le tout avec du Porto.
-  En parallèle, le concentré de tomate doit être 

détendu avec de l’eau.
-  Ajouter le tout à votre préparation.
-  Incorporer le thym, le céleri, les rondelles de 

chorizo et les olives.
-  Couvrir et laisser mijoter à couvert le plat pendant 

une heure.

INGRÉDIENTS
pour 8 personnes

-  1,5 kg de sauté de porc
- 200 g de chorizo
- 75 g d’olives noires
-  70 g de concentré de 

tomate
- 2 gousses d’ail
- 2 oignons
- 500 g de carottes
- Thym 
- Céleri 
- 250 ml de porto blanc

PRÉPARATION

Kévin Bernard
Chef cuisinier 

au Collège Marcel Aymard - Millau

l’astuce 
du chef

Utiliser du chorizo fort qui permettra de 
résuire la teneur en sel. 

Ciseler le persil et en déposer une 
pincée au moment où vous allez le 

servir. Il apportera une touche 
végétale.
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Groupe Divers Gauche du Département

Au sortir d’une crise sanitaire sans précédent 
dans l’histoire, les Aveyronnaises et les Avey-
ronnais les plus fragiles espèrent tous des 
gestes de solidarité de notre collectivité. 
Parmi les 12 défis ambitieux que se sont 
fixés les élus de la majorité départementale, 
autour du Président Arnaud Viala, le défi des 
Solidarités Humaines tient une place essen-
tielle. 
Il se décline en 18 mesures qui constituent le 
socle du programme de mandature pour les 
six ans à venir. 
Le Département est avant tout un vecteur de 
solidarités et déploie des politiques volonta-
ristes de lutte contre la précarité, l’isolement 
et accompagne les plus fragiles d’entre nous.
Le Département veut proposer à chacun un 
modèle inédit de suivi et d’accompagne-
ment. 
Nous mettons au centre de nos attentions 
les plus faibles : enfants, personnes en 
situation de handicap, seniors dépendants, 
personnes en besoin d’insertion, mineurs en 
difficulté mais aussi les aidants et les familles 
d’accueil qui les accompagnent. Les élus de 
la majorité départementale ont pour ambi-

Les mobilités, 
un enjeu pour les Aveyronnais
Le désenclavement du département, l’amé-
lioration de la connectivité du territoire et 
le développement de nouvelles mobili-
tés sont au cœur des préoccupations des 
Aveyronnais. Dans la continuité des travaux 
réalisés par l’Assemblée pour l’Aveyron, ins-
tance composée de nombreux acteurs de 
la société civile, le Conseil départemental 
a adopté un Plan Pluriannuel d’Investisse-

tion de renforcer le rôle du Département, 
chef de file des solidarités, avec l’objectif de 
développement social et médico-social local 
au service de toutes les générations d’Avey-
ronnais. Pour cela, le soutien de l’État est 
indispensable. Au cœur des compétences 
du Département, la prévention et la protec-
tion de l’enfance s’inscrivent dans une de 
nos priorités absolues que sont l’épanouisse-
ment de la petite enfance et de la jeunesse. 
La prévention intervient auprès des enfants, 
des jeunes et des familles.Le Département 
accompagne ainsi chaque Aveyronnaise et 
chaque Aveyronnais dans toutes les étapes 
de la vie avec des politiques innovantes, dans 
la proximité. Nous nous mobilisons pour 
préserver l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap, 
qu’elles résident à domicile ou en établisse-
ment, pour leur proposer un parcours de vie 
et une prise en charge au plus près de leurs 
besoins. Le maintien à domicile est notre 
priorité. Cette volonté se traduit en six poli-
tiques publiques : 
- L’expérimentation d’une plateforme de prise 
en charge globale des personnes âgées,

ment des routes pour les 15 ans qui viennent. 
Outre le doublement de la RN88 en 2x2 
voies entre Rodez et Séverac d’Aveyron, la 
déviation sud de Villefranche-de-Rouergue 
et l’amélioration de la voirie départementale 
ont été actés. Ces investissements routiers 
viennent compléter le nécessaire développe-
ment du ferroviaire et des mobilités douces. 
L’accès à la future gare LGV de Montauban, la 
modernisation de la ligne Rodez-Séverac ou le 
maintien du train de nuit Rodez-Paris doivent 

- Le maintien à domicile et le développement 
de la domotique, 
- La politique de l’habitat pour les personnes 
en perte d’autonomie, 
- Le soutien aux maisons de retraite,
- Le dispositif de coordination des parcours 
des personnes âgées avec les Points Info 
Seniors, 
- La réponse de proximité au plus près des 
personnes en situation de handicap dans 
chacun de leurs territoires.
Enfin, la politique d’insertion voulue par les 
élus de la majorité départementale permet 
aux personnes en situation d’exclusion de 
retrouver une autonomie par le travail, par 
l’accès au logement et par la création d’un 
lien social. Etre solidaire est la marque de fa-
brique des Aveyronnais et l’effort budgétaire 
du Département dès 2022 est inédit. Faire de 
l’Aveyron solidaire une force et non pas une 
charge est l’ambition des élus de la majorité 
départementale.

Jean-Philippe Sadoul,Président du groupe de 
la majorité « Tous pour l’Aveyron »,
Vice-président du Département.

avoir une place centrale dans l’aménagement 
de notre territoire. La nécessaire adaptation 
de nos mobilités au regard des émissions de 
gaz à effet de serre et la hausse du prix des 
carburants nous imposent aujourd’hui de 
repenser nos modes de transport.

Groupe Divers Gauche, Stéphanie Bayol, 
Helian Cabrolier, Eric Cantournet, Arnaud 
Combet, Kateline Durand, Edmond Gros, 
Graziella Piérini, Sarah Vidal.
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Agendaen Aveyron
AUBRAC-CARLADEZ

Tous les jeudis de l’été // Argences-sur-
Aubrac 
FESTIVAL ANIM'ARGENCES
Concert gratuit, place des Tilleuls. 
+ d’infos au 05 65 66 19 75.
du 06 au 07 Août // Cantoin 
ATTELAGE 
Course d'Endurance en attelage à l'Ecole 
d'Attelage de l'Aubrac. 
+ d’infos au 06 88 12 30 34 
ou à nicolas.perrain@free.fr 
14 Août // Campouriez
MONTÉE HISTORIQUE 
Démonstration de véhicules anciens de 
Campouriez à Volonzac. 
+ d’infos sur mecapassionviadene.fr/
montee-historique/
18 Août // Saint-Chely-d’Aubrac 
CONCERT 
Choeurs d'hommes Los Omes, église de 
Notre-Dame-des Pauvres à Aubrac.

AVEYRON ET TARN
du 11 au 15 juillet // Najac 
FESTIVAL Festival sous les toiles, longs 
et courts métrages projetés en plein 
air ou sous chapiteau au hameau de 
Sourbins. 
+ d’infos sur festivalsouslestoiles.fr ou au 
06 22 03 00 69
le 15 Juillet // Najac 
CONCERT Duo Gospel autour des 
racines du jazz et du negro-spiritual. 
+ d’infos au 06 01 29 33 29.
du 22 au 23 Juillet // La Salvetat-Pey-
ralès 
FESTIVAL Réveil rock, reggae, ska au 
Son'O'Liort. 
+ d’infos au 06 15 39 6 3 70.

du 23 au 24 Juillet // La Fouillade 
BD JEUNESSE Rencontre avec des 
auteurs et découverte de nouvelles 
parutions. 
+ d’infos sur bulles12.com

le 2 Août // Rieupeyroux
SPECTACLE Festival en Bastides, spec-
tacles de rue gratuits sur la commune.
4 Août // Crespin
THEATRE « Pèire Petit ». Pièce joué par 
Yves Durand et Gilles Buonomo. + d’infos 
au 05 65 42 16 53. 
5 Août // Crespin
SPECTACLE « Levar lenga », symphonie 
contemporaine créée à l’Estivada 2021. 
+ d’infos au 05 65 42 16 53. 
7 Août// Le Bas-Ségala
SALON Salon du livre de terroir. + d’infos 
au 05 65 45 67 07.
11 Août // Crespin 
CONCERT Représentation hommage au 
travers de chansons traditionnelles par le 
groupe Camin Fasèm. 
+ d’infos au 05 65 42 16 53. 
du 13 au 14 Août //Le Bas-Ségala / 
MOTOS Rassemblement de vieilles deux-
roues organisé par La Rétrocyclette. 
+ d’infos au 06 79 93 25 28. 
18 Août // Crespin 
SPECTACLE "De çò ieu a çò ieu" crée par 
Florent Mercadier, en hommage à ses 
ainés. 
+ d’infos au 05 65 42 16 53. 
du 03 au 11 Septembre // Rieupeyroux 
CINEMA Festival de cinéma Rencontres... 
à la campagne avec des films en avant-
première, sortis ou inédits en salle. 
+ d’infos sur rencontresalacampagne.org

CAUSSE-COMTAL
23 Juillet// Sébazac-Concourès 
FESTIVAL Festival d'Autan à l'Église 
Saint-Barnabé à 21h avec les Roots4cla-
rinets. 
+ d’infos sur festivaldautan.com
02 Août // Bozouls 
TRAIL Trail du Gourg d'Enfer. Course de 
13 ou 22 km. 
+ d’infos sur bozsportnature.wixsite.com/
trail-gourg 
du 19 au 20 Août // Bozouls 
MUSIQUE Festa del Traouc, festival de 
musique réunissant de grands noms 
comme Electro Deluxe ou Guts. 
+ d’infos sur festadeltraouc.festik.net/
du 16 au 17 Septembre // Sébazac-
Concourès
MUSIQUE Festival Zicabazac. Au pro-
gramme, Deluxe, Suzane et bien d’autres 
artistes.
+ d'infos sur zicabazac.fr

CAUSSE-ROUGIER
Du 14 juillet au 28 août // Sylvanès 
MUSIQUE Concerts de musiques sacrées 
et de musiques du monde dans le cadre 
du festival de Sylvanès. 
+ d'infos sur sylvanes.com/le-festival
du 16 au 17 Juillet // Plaisance 
FESTIVAL Plais'ti Val organisé sur deux 
jours à la salle du lavoir. 
+ d’infos au 06 45 62 76 65.
du 16 au 17 Juillet // Saint-Juéry 
MUSIQUE Festival La ferme électronique 
autour du thème « nature, paysage, 
amour, musique qui nous relie ». 
+ d’infos au 06 38 93 72 45. 
19 Juillet / Plaisance 
MUSIQUE Festival d'Autan, concert de 
musique de chambre. + d’infos à 
contact.festivaldautan@gmail.com 
20 Juillet // Sauclières 
CONCERT Danyel Waro, artiste et poète 
de La Réunion à la Ginguette du Bénéfire.
28 Août // L'Hospitalet-du-Larzac  
COURSE Ronde des Fèdas, course 
pédestre de 12,3 km en individuel ou par 
équipe de deux. 
+ d’infos au 06 15 21 51 16.



21

A G E N D A  I P S U M
L'A

V
E

Y
R

O
N

À  P I O C H E R

21

L'A
V

E
Y

R
O

N

CEOR-SEGALA
le 17 juillet // Naucelle 
MUSIQUE  Festival Le Tremplin des 100 
vallées. En présence des Tambours du 
Bronx. 
+ d’infos au 06 03 20 86 78 ou à bonjour@
assoajal.fr 
du 1er au 6 Août // Sauveterre-de-
Rouergue
SPECTACLES Prestations hautes en cou-
leurs pour la 22e édition
+ d’infos au 05 65 45 76 74 ou à
 espacesculturels@wanadoo.fr 
du 4 au 6 août //Sauveterre-de-
Rouergue
MUSIQUE  Fête et détours de la lumière. A 
l’affiche, Ben Mazué, Tryo, Kendji Girac et 
bien d'autres. + d’infos sur fete-detoursde-
lalumiere.fr
du 27 au 28 Août // Naucelle
LITTERATURE  Festival de la BD, des livres 
de la jeunesse et de la caricature. Dessina-
teurs et scénaristes de BD présents. 
+ d’infos au 06 52 13 57 61.
1er  Septembre // Tauriac-de-Naucelle
RALLYE Rallye des 6 ponts au Viaduc du 
Viaur entre 10h et 12h. 
+ d’infos au 05 65 67 16 42.
4 Septembre // Tauriac-de-Naucelle
EVENEMENT Fête pour les 120 ans du 
viaduc. + d’infos au 05 65 67 16 42 ou à 
naucelle.tourisme@payssegali.fr 

ENNE ET ALZOU
16 Juillet // Belcastel 
CONCERT Concert des Quatr'à strophes, 
« Autour des exercices de style de Que-
neau ».  
+ d’infos au 05 65 64 46 11. 
04 au 07 Août // Belcastel 
THEATRE Belcastel en Scène. 4 spectacles 
programmés. 
+ d’infos au 05 65 64 46 11.
07 Août au 10 août// Bournazel-
CONCERT  4 concerts d'été au château de 
Bournazel. 
+ d’infos au 05 65 80 81 99.

LOT ET DOURDOU
31 juillet  // Decazeville 
MUSIQUE Festival Les Nuits & les Jours 
de Querbes, jazz et littérature. Au pro-
gramme, Alberi Sonori. 
+ d’infos sur querbes.fr/festival-2022.
22 Juillet au 05 Août // Flagnac
SPECTACLE Spectacle Hier, Un Village 
sur l’histoire d’un village de l’Aveyron. 
+ d’infos sur hierunvillage.com/fr/
Tout l'été // Conques-en-Rouergue
EXPOSITION Les chambres de lumière, 
proposition de Bastien Carré. 
+ d’infos sur leschambresdelumiere.fr/

LOT ET MONTBAZINOIS
14 juillet// Capdenac-Gare
FÊTE  Fête de la Rivière organisée sur les 
berges du Lot. 
+ d’infos au 06 30 09 48 24.
06 au 07 Août  // Capdenac-Gare 
MUSIQUE les Nuits et les Jours de 
Querbes. festival jazz et littérature. 
Au programme, musique au parc de la 
Capèle. 
+ d’infos sur querbes.fr/festival-2022

LOT ET PALANGES
17 Juillet // Saint-Geniez-d’Olt et 
d’Aubrac 
COURSE Course de côte automobile. 80 
voitures attendues. 
+ d’infos au 05 65 70 40 39.
18 au 30 Juillet //Saint-Geniez-d’Olt et 
d’Aubrac
MUSIQUE Académie Musique en Vallée 
d'Olt. Cours instrumentaux et formation 
de musique de chambre. 
+ d’infos au 06 98 73 29 51. 
21 Juillet  // Saint-Geniez d'Olt et 
d’Aubrac 
CONCERT Concert de la formation 
occitane la plus connue de l’Hexagone, 
Nadau. 
+ d’infos au 05 65 70 43 42 ou à stgenie-
zdolt@causses-aubrac-tourisme.com 
28 Juillet // Palmas-d'Aveyron
THEATRE Représentation de la  "Cie Le 
Chant des étoiles" pour la pièce Buen 
camino.
06 au 07 Août / St-Geniez-d'Olt-et 
d’Aubrac 
FÊTE Fête de la Rive Droite.Retraite au 
flambeau, bals, vide-greniers et bien 
d'autres animations. 

+ d’infos au 06 87 56 19 35.
11 Août / St-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac 
CONCERT Amir en concert exceptionnel. 
+ d’infos au 05 65 70 43 42 ou à stgenie-
zdolt@causses-aubrac-tourisme.com 
20 au 21 Août // St-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac 
CYCLISME Wish One Gravel "Des 
Causses à l'Aubrac" pour une course 
d’exception. 
+ d’infos sur wishonegravelrace.com

LOT ET TRUYERE
23 Juillet // Entraygues-sur-Truyère 
CONCERT Concert du choeur éphémère 
de Conques. 
+ d’infos au 06 8 4 47 2 1 47. 
31 Juillet /Entraygues-sur-Truyère 
CONCERT Concert du festival baroque 
d'Auvergne. Musique virtuose à la Cour 
de France. 
+ d’infos au 06 8 4 47 2 1 47 ou à 
rencontremusicale.entraygues@gmail.com

05 Août // Espalion 
SPORT International de Pétanque.  
Compétition réunissant les meilleurs 
spécialistes de la discipline. 
+ d’infos sur espalion-national.org

13 Août // Estaing 
COURSE  La Ronde des Lucioles. 
Balade et course nocturne sur deux 
circuits de 10 et 17 km. 
+ d’infos au 05 65 44 03 22
15 Août // Estaing 
ILLUMINATIONS Fête de la Nuit 
Lumière. Son et Lumière à la lueur des 
bougies sur les quais du Lot. 
+ d’infos au 05 65 44 03 22. 
15 Août // Entraygues-sur-Truyère 
CONCERT La troupe Campanha granda 
interprète la Canta Rossinhol. 
+ d’infos au 06 84 47 21 47. 
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LOT ET TRUYERE (suite)
14 juillet au 15 septembre // Le Fel
EXPOSITION Festival de sculpture céra-
mique : retour au Japon.  
+ d’infos au 05 65 54 15 15. 
MILLAU

12 juillet // Nant 
LITTERATURE Grande fête du livre pour 
la jeunesse. Gratuit, de 10h à 13h.

17 - 23 juillet 2022 // Millau 
MUSIQUE  Millau Jazz Festival en 
présence de musiciens de la scène jazz 
française, européenne et internationale. 
+ d’infos sur millaujazz.fr/

19 juillet // Nant 
CONCERT Chants Occitans par la chorale 
de Villefranche-de-Rouergue.
du 22 au 24 juillet // Millau 
FOSSILES Bourse internationale aux 
minéraux et fossiles au Parc de la Victoire 
et dans la salle des fêtes de Millau. 
 + d’infos au 06 09 02 22 03. 
24 juillet// Nant 
CONCERT Musique baroque par 
l'Ensemble Parchemin en l'Abbatiale St-
Pierre. 
+ d’infos au 05 65 62 25 12
du 25 au 29 juillet //Millau
THEATRE La Festival de théâtre jeune 
public Fabrick des Z'enfants.  + d’infos 
au 05 65 61 08 96 ou à cie.ephemere@
wanadoo.com 

du 03 au 07 Août // Millau 
PATRIMOINE Les journées de l'Antique à 
la Graufesenque. Animations autour de la 
grande fête antique 
+ d’infos au 05 65 60 11 37. 
du 04 au 14 Août  // Nant
CINEMA Festival de cinéma « Un Film , 
Un Jardin ». Projection de films anciens 
16mm avec bobines. 
+ d’infos au 06 87 05 29 55. 
05 Août // Nant 
THEATRE Spectacle en déambulation 
dans le village par la Compagnie Retour 
d’Ulysse.
du 27 au 28 Août // Millau 
ARTS Squ'Arts - Arts en squares. Créa-
tions d'artistes plasticiens entre le Tarn et 
la ville. 
+ d’infos au 05 65 61 14 24.
03 Septembre // Millau 
MOTO Rallye moto par le Moto Club MJC 
Millau. + d’infos au 06 32 84 43 30. 

MONTS DU REQUISTANAIS
17 Juillet// Arvieu 
LITTERATURE Salon du Livre Art'Livre. 
Une cinquantaine d'auteurs présents. + 
d’infos sur arvieu-parloup.fr
17 Août // Réquista 
CHEVAL Concours d'élevage de chevaux 
de trait. + d’infos au 05 65 74 00 09. 
28 Août // Salmiech 
COURSE  Trail Les Méandres du Céor. 
Deux parcours de 11.5km et 24.5 km + 
d’infos au 06 27 73 09 73 et 06 08 90 08 29.
du 10 au 11 Septembre // Réquista / 
VOITURES Rencontres de Réquista, véhi-
cules anciens et de collections. + d’infos 
au 06 07 90 93 50. 

NORD-LEVEZOU
du 03 au 04 Septembre // Sainte-Rade-
gonde 
RAID Raid multisports et 2 trails (11km 
ou 26 km). + d’infos sur raid2gonde.wor-
dpress.com/

RASPES ET LEVEZOU
du 13 au 16 Juillet / Villefranche-de-
Panat 
MUSIQUE Edition anniversaire de la Fête 
du lac avec Totalement 80 ! 
+ d’infos au 05 65 46 46 53 
ou 06 75 50 33 87 
du 23 au 24 Juillet // Villefranche-de-
Panat
FÊTE LES RURALIES PANATOISES Fête 
qui célèbre l'agriculture et le monde rural. 
+ d’infos au 05 65 46 46 53 
24 Juillet // Pont-de-Salars / MUSIQUE 
Concert Jeunes talents à 2 violons et 
violoncelle. + d’infos au 06 76 69 57 23
28 Juillet // Villefranche-de-Panat / 
CONCERT Répertoire festif proposé par 
Les Fines Gueules. + d’infos au 05 65 46 
46 53. 
02 Août // Villefranche-de-Panat 
ASTRONOMIE  Nuit des étoiles. Obser-
vation du ciel à l’œil nu et au télescope. 
+ d’infos au 06 99 29 36 31.
04 Août //Villefranche-de-Panat 
CONCERT Ambiance Nouvelle Orléans 
pour cette nouvelle soirée musicale. 
+ d’infos au 05 65 46 46 53 
ou à afr.alrance.villef@gmail.com 
09 Août // Saint-Rome-de-Tarn 
CONCERT  Brick à Drac, savant mélange 
d'instruments fantastiques et d'une 
machine rythmique..
10 Août  // Pont-de-Salars 
MUSIQUE Festival du Rouergue Cultures 
du Monde à la salle des fêtes. 
+ d’infos au 05 65 46 89 90. 
11 Août // Salles-Curan 
COURSE Moto aveyronnaise classic. 
+ d’infos sur www.aveyronnaise-classic.com
14 Août / Canet-de-Salars 
FESTIVAL Les Troubadours chantent l'Art 
Roman. Voix de femmes Séfarades. 
+ d’infos au 05 65 74 35 04 
14 Août // Trémouilles 
ARTS  Salon des artistes amateurs pour 
présenter vos créations, et savoir-faire. 
+ d’infos à culturetremouilles@gmail.com 
15 Août // Villefranche-de-Panat 
TRAIL Ikalana, deux trails au choix : 25 ou 
10 km. 
+ d’infos au 06 78 94 96 93.

Agendaen Aveyron
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18 Août // Villefranche-de-Panat 
CONCERT  Saique Benleu, mélange de 
compositions personnelles en français et 
en langue d’oc. 
+ d’infos au 05 65 46 46 53.
20 Août // Pont-de-Salars 
CONCERT  Concert Jeunes talents à 2 
violons, violoncelle, piano. 
+ d’infos au 06 76 69 57 23.
du 27 au 28 Août // Villefranche-de-
Panat 
TRIATHLON Triathlon du Lévézou. 
Compétition pour tous les âges et tous 
les niveaux. 
+ d’infos sur triathlon-du-levezou.fr/
27 Août // Vézins-de-Lévézou/ 
CONCERT Concert Musique en Joie à 
l'église de Vezins

RODEZ
17 Juillet // Rodez
CYCLISME 
Tour de France 2022 / / Départ de la 
célèbre course cycliste sur le boulevard 
Gambetta.
du 21 au 23 Juillet // Rodez
MUSIQUE Estivada, festival inter-régio-
nal de cultures occitanes. + d’infos sur 
ville-rodez.fr/sports-loisirs/culture-loisirs/
animations/estivada/
du 27 au 31 juillet // Rodez
THEATRE
Nouveau spectacle de Rutènes en Scène, 
Jusqu’aux cerises. + d’infos sur 
www.jusquauxcerises.com
05 Août // Rodez : Polyphonies d'Occita-
nie et d'ailleurs. 
CONCERT A la découverte de l’histoire 
occitane et des peuples du monde.

RODEZ-ONET
11 Septembre // Onet-le-Château
COURSE Transcastonétoise. Epreuve de 
course à pied (semi-marathon) à allure 
libre. Possibilité de relais à deux.

SAINT-AFFRIQUE
Tous les vendredis de l’été // 
Saint-Affrique 
MUSIQUE  Vendredis en Musique. Spec-
tacles entrainants et concerts gratuits. 
+ d’infos au 05 65 98 29 00 

du 23 au 30 Juillet // Saint-Affrique 
ECHECS Open international d'Echecs. 
Nouvelle édition de l'open international. 
+ d’infos à echecs.saintaffrique@aliceadsl.fr 
30 Juillet // Saint-Affrique 
FESTIVAL Blues Festival. Instant sus-
pendu autour de la musique blues.
13 Août / Saint-Affrique 
SPECTACLE La Ruée vers l'Art. Décou-
verte de spectacles de cirque, de théâtre 
de rue et de concerts.
du 7 au 15 Août // Vabres-l'Abbaye 
MUSIQUE Semaine d'Orgue. Festival 
réunissant des musiciens, instruments et 
voix. + d’infos au 06 09 31 83 42. 
du 10 au 26 Août // Saint-Affrique 
RUGBY Challenge Vaquerin réunissant 
les meilleurs équipes de la planète rugby.
du 20 au 21 Août // Saint-Affrique 
RALLYE Rallye du Pays Saint-Affricain. 
Epreuve faisant partie du challenge BPS 
Racing 2022. + d’infos au 06 11 13 66 82. 
4 Septembre // Roquefort-sur-Soulzon 
CYCLISME La Cycl'Roquefort. Quatre par-
cours cette année : 143, 97, 64 et 68 km. 
+ d’infos au 06 34 98 32 54. 

TARN ET CAUSSES
19 Juillet // Saint-André de Vézines
FESTIVAL Festival Sites & Sons à Roque-
saltes avec Solar Ship. 
+ d’infos au 05 65 60 02 42. 
20 Juillet // Viala-du-Tarn 
MUSIQUE Festival musical Plein Ciel en 
Aveyron, concert de musique classique.
28 Juillet  // Verrières 
FESTIVAL Festenal de la Musa. De la 
musique au théâtre en passant par la 
danse. 
+ d’infos au 06 22 47 80 55. 
du 28 Juillet au 05 Août // Sévérac-
d'Aveyron 
SPECTACLE Son et lumières Des pierres 
et des Hommes 
+ d’infos au 05 65 47 71 91.
du 23 Juillet au 6 Août // Castelnau-
Pégayrols 
EXPOSITION Notre Dame des Arts. 
Exposition d'oeuvres dans l'église..
9 Août // Sévérac-d'Aveyron 
PETANQUE Grand prix de la Pétanque 
Cheminote et du Sévérac Café. 
+ d’infos sur petanquecheminoteseverac-
daveyron.fr

13 Août // Saint-Laurent-d'Olt 
TRAIL  Trail nouvelle formule sur un parcours 
de 13 km. + d’infos au 06 24 29 31 71. 
10 Septembre // Sévérac-d'Aveyron
RUGBY Fête à l'occasion des 50 ans de l'USS 
Rugby. Tournois et repas dansant animé par 
la Déryves. 

VALLON
18 Juillet // Marcillac-Vallon 
CONCERT Concert de jazz avec Fred Bonnet 
et son Big Band dans le parc de la chapelle 
Foncourrieu. + d’infos au 06 45 59 32 57 
5 Août // Marcillac-Vallon 
CONCERT Concert d'été de l'Harmonie de 
Marcillac place des Pénitents.
+ d’infos à harmonie.marcillac@laposte.net
8 Août // Marcillac-Vallon 
CONCERT Concert de violon violoncelle et 
piano dans le parc de la chapelle de Foncour-
rieu.

12 Août // Marcillac-Vallon 
VINS Foire aux Vins de Marcillac. Dégus-
tation des vins de l'AOP et des vins IGP. 
Intronisation par l'Échansonnerie de la 
Saint-Bourrou. + d’infos au 05 65 71 13 18. 

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tous les jeudis et vendredis de l’été // Ville-
franche-de-Rouergue 
THEATRE Deux pièces de théâtre jouées par 
la compagnie Fruits d'allegresse. 
+ d’infos au 06 56 69 43 35.
21 Juillet // Villefranche-de-Rouergue 
CONCERT Grand concert de l’été avec Chris-
tophe Maé au foirail de la Madeleine. + d’infos 
sur billetreduc.com/spectacle-christophe-mae.
htm
du 24 Juillet au 28 juillet // Villefranche-
de-Rouergue
MUSIQUE Festival Les nuits musicales du 
Rouergue. 
+ d’infos sur nuitsmusicalesdurouergue.com

du 1 au 6 Août // Villefranche-de-
Rouergue BASTIDES Illuminations des 
places, ruelles et jardins avec le Festival en 
Bastides. + d’infos au 05 65 45 76 74. 

VILLENEVOIS ET VILLEFRANCHOIS 
16 au 17 Juillet // Villeneuve 
MEDIEVAL Fête Médiévale de Villeneuve 
+ d’infos au 06 25 31 40 08.
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