
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.

p.2  ///  expositions

p.17  ///  mArchés

p.18  ///  Visites & découVertes

p.4  ///  AgendA

p.16  ///  ActiVités & loisirs
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2

ex
po

si
ti

on
s

du 1er août au 31 
septembre

Dessins, peintures et 
monotypes De patrick 
LarocHe...
Cinéma “La Strada” - Decazeville

Cet artiste regarde très 
attentivement les animaux et nous 
les propose dans une expression 
singulière par ses pinceaux, ses 
gestes, ses cadrages, ses couleurs. 
Par ces images, ces animaux que 
vous regardez sont peut-être aussi 
en train de vous regarder. Rencontre 
et découverte sont conviées à ce 
rendez-vous visuel.
Association “Porteurs des Toiles” 
06 26 92 03 07

Jusqu’au Jeu. 19 
septembre

“Les DÉtaiLs ouBLies”

Musée Les Mémoires de Cransac
A travers ses photographies, 
Sébastien Murat nous propose de 
nous arrêter sur l’architecture du 
patrimoine de la ville industrielle 
de minière de Decazeville et ainsi de 
découvrir en superposition la ville de 
l’époque et la ville actuelle.
Les amis de Cransac : 05 65 63 06 80

du 1er au 29 septembre

“retour sur L’auBrac”
Espace culturel Camille Couderc à 
Livinhac-le-Haut 
Bernard Miral, artiste graveur, 
travaille dans son atelier où il met  
en forme ses idées.
Depuis une dizaine d’années, il 
se consacre aux arts graphiques. 
Avec cette exposition, l’artiste 
nous présente à travers différentes 
gravures, le merveilleux paysage 
qu’est l’Aubrac.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

septembre

peintures “moments 
D’Émotions partagÉes...”
Office de Tourisme Communautaire 
Bureau de Cransac

Un tableau, un état de soi, un 
moment donné.
Un sourire, un regard, une parole, un 
moment partagé.
Avec la peinture, j’espère susciter 
des émotions et démontrer que 
malgré le handicap on peut amener 
des choses aux autres et être utile et 
intégré dans la société. 
Peintures par Killian Malbert
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac 05 65 63 06 80

les expositions
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du 16 au 24 septembre

eXpo pHotos
Salle d'expo (médiathèque) - Firmi - 
10h - 12h//15h - 18h

Photos insolites de Michel Rey sur la 
pétanque. 
Le 16 septembre l’expo sera visible 
uniquement l’après-midi
Syndicat d’Initiative de Firmi 
06 72 10 79 42 / 06 76 14 23 04.

octobre

mosaïques “D’ÉmauX et 
De marBre”
Office de Tourisme Communautaire 
Bureau de Cransac

Florence Olmi, mosaïste d'art dont 
l'atelier se situe à Cransac, vous 
propose de découvrir ses dernières 
créations réalisées en tesselles de 
marbre et d'émaux de verre de 
Venise entièrement taillées à la 
marteline. Tableaux sur ardoise, 
miroirs et mosaïques en volume 
qu'elle affectionne particulièrement.
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac 05 65 63 06 80

du 2 au 31 octobre

“sur Le cHemin Du cHâ-
taignier en aveyron”
Cinéma “La Strada” - Decazeville
Vernissage le jeudi 5 octobre à 19h.
De la greffe à la récolte et de la 
taille à la crème de marron, Colette 
Marin est allée à la rencontre des 
castanéiculteurs d'Aveyron. Des 
hommes et des femmes passionnés 
par le châtaignier qui lui ont fait 
part de leur savoir et de leur amour 
pour cet arbre splendide si présent 
dans la vie rurale. Leur témoignage 
est présenté en parallèle aux photos 
saisissant chaque moment de la vie 
de l'arbre de saison en saison.
Association “Porteurs des Toiles” 
06 26 92 03 07

du 11 au 28 octobre

pHotofoLies "promesse 
De La (re)DÉcouverte" 
Galerie Jean Ségalat - Decazeville
du mercredi au samedi 15h à 18h
Vernissage le mardi 10 octobre à 
18h30.
L'idée de cette exposition fait suite 
au travail personnel de fin d'études 
réalisé par Arnaud Mirabel en 2015 
sur la question de la réhabilitation 
des anciens sites miniers et 
industriels de Decazeville.
Ce travail, aboutissant à un projet de 
paysage à l'échelle de Decazeville et 
du Bassin minier, a été précédé d'un 
travail plastique utilisant différents 
médiums tels que la photographie, 
la peinture ou encore le dessin.
Entrée libre. 
Decazeville Communauté 
05 65 43 95 00
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VeN. 1 septembre, 6 et 
mar. 17 octobre

ateLier DÉcouverte De La 
LuXotHÉrapie et poLLen 
frais 
Salle d’animation du bureau de 
Cransac - Cransac-les-Thermes - 15h 
La luxothérapie est une méthode 
ancestrale adaptée pour la vie 
moderne, qui vous permet de com-
penser les effets du stress et les 
désordres hormonaux qui en décou-
lent: prise de poids, stress,  addiction 
au tabac...
Le pollen frais vous aide à booster 
votre système immunitaire de ma-
nière tout à fait naturelle. Il aide à 
lutter contre le stress, il corrige le 
transit et vous aide à résister aux 
infections...
Tarif 3€.  
Inscription: Office de Tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

VeN. 1er septembre

concert Higgins et vray
Le Staff - Cransac-Les-Therme s- 20h
Des guitares électriques sur samples 
électroniques, une pulsation mé-
canique, un écho rock’n’roll, des 
morceaux simples et originaux, des 
vignettes en Technicolor, nostal-
giques, agressives.
Le Staff - Fabienne Chabrolin 
06 81 62 90 69

VeN. 1er , sam. 2 et dim. 
3 septembre

fÊte De LivinHac-Le-Haut
Ven. 19h : soirée au Bar de la Mairie
Sam. toute la journée : aubades 

Sam. 14h30 : concours de pétanque 
en doublette ouvert à tous 
Sam. 16h30 : conférence de Rémi 
Soulier “Le Rouergue Insulaire” suivi 
de la remise de prix du concours de 
nouvelles proposé par les bénévoles 
de la bibliothèque
Sam. 19h : apéro concert avec 
BlackLight (groupe pop rock) 
Sam. 22h30 : bal disco avec Fo-li-jeu.
Dim. 8h : déjeuner aux tripoux/tête 
de veau/ poitrine farcie 
Dim. 10h30 : messe en musique
Dim. 11h : dépôt de gerbes au 
monument aux morts 
Dim. 15h : tournoi de Laser Game 
avec Aveyron Laser (P.A.F 15€ par 
équipe de 5 personnes , inscription à 
partir de 14h) 
Dim. 19h : apéro concert avec LOL. 

sam. 2 septembre 

confÉrence  
“Le rouergue insuLaire” 
Espace culturel Camille Couderc 
Livinhac-le-Haut - 16h30
Bien connu des habitants de la ré-
gion pour sa connaissance du terroir 
et de son histoire, Rémi Soulié, de-
cazevillois d’origine et président du 
jury du 12ème concours de nouvelles, 
a déjà tenu plusieurs conférences 
à ce sujet et lui-même consacré 
un livre “Le vieux Rouergue : terre 
d’Aveyron”.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

mar. 5 septembre
visite guiDÉe
site Du fort et vieiL auBin
Voir “Visites & découvertes” p.21

l’AgendA des mAnisfestAtions
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mer. 6 septembre

faire soi-mÊme ses 
cosmÉtiques, c’est faciLe !
Anciens Thermes
Cransac-les-Thermes - 15h
Lors de cet atelier vous apprendrez 
à faire une crème de soin 100% bio, 
adaptée à votre peau, et dans un 
emballage recyclable et réutilisable. 
Vous repartirez avec votre prépara-
tion et votre nouveau savoir-faire.
Tarif 12 €  + 3 € de participation au 
matériel
Inscription préalable indispensable.
Capucine et Marjolaine : 06 74 31 34 91 

mer. 6 septembre
visite guiDÉe
pLateau Des forges Du gua
Voir “Visites & découvertes” p.21

Jeu. 7 septembre
visite guiDÉe
patrimoine minier et inDustrieL
Voir “Visites & découvertes” p.20

VeN. 8 septembre
visite guiDÉe
egLise notre Dame D’auBin
Voir “Visites & découvertes” p.21

VeN. 8, sam. 9 et dim. 10 
septembre

fÊte De DecazeviLLe
Tout le week-end à Decazeville

Ven. 18h : Concert “The Temple 
ensemble” en l’église Notre-Dame 
Sam. à 21h et dimanche 10 sept. 
à 15h :  animation des rues avec la 
déambulation d’étranges créatures 
venues d’ailleurs accompagnées 
d’associations et groupes musicaux 
(départ rue Gambetta)
Sam. à 14h30 : Concours de pétanque 
av. Léon Blum, 
Sam. à 18h : Concert de la Lyre 
Decazevilloise et danse avec 
“Flamenco y féria” Square J-Ségalat. 
Concerts dans les cafés, Bal du 
samedi soir avec DJ Equinoxe
Pendant les 3 jours : Grande fête 
foraine pour tous et sensations 
garanties sur les grands manèges !
Voir le programme sur :
www.decazeville.fr
Sce Animation Ville de Decazeville
 05 65 43 26 43

sam. 9 septembre 

rÉcitaL reggiani ferrat
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
21h 

Louis Baudel interprétera les chan-
sons de Jean Ferrat et de Serge 
Reggiani. Un récital intime remplit 
d’émotions, un moment à ne pas 
manquer. 
Entrée : 10€ pour les adultes et gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
Les places sont numérotées, pensez 
à réserver !
Renseignements et réservations 
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac
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ranDonnÉe guiDÉe
parc intercommunaL
Voir “Visites & découvertes” p.20

sam. 9 septembre

astronomie pour tous
Gare de Viviez - 19h30 
Observation du ciel à l’œil nu et au 
télescope. Rendez-vous devant la 
gare de Viviez  à 19h30 puis convoi en 
voiture jusqu’au site d’observation.
Astr’Olt - Claire Henrion
06 99 29 36 31

dim. 10 septembre
eXcursion en Bus
à La DÉcouverte Du tarn
Voir “Visites & découvertes” p.22

LuN. 11, 25 septembre 
et 9, 23 octobre

BaLaDe pHotograpHique
RDV le 11/09 et 9/10 à l’Office de 
Tourisme Communautaire Bureau de 
Decazeville - 14h30
RDV le 25/09 et le 23/10 à l’Office de 
Tourisme Communautaire Bureau de 
Cransac - 15h

Lorsque l’on découvre la photo nu-
mérique avec un boîtier un tant soit 
peu évolué, reflex ou hybride, il est 
parfois bien difficile de s’y retrou-
ver. Autour d’une balade photogra-
phique faite d’échanges de conseils 
et surtout de pratique, apprenez à 
sortir du mode automatique. 

Balade d’environ 1h30 proposée par 
Sébastien Murat. 25€. Groupe de 3 
personnes mini et 8 personnes maxi. 
Inscription : Office de Tourisme  
Communautaire (voir tél. der de couv.)

mer. 13 septembre et 
Jeu. 5 octobre

BaLaDe Botanique
Cransac-les-Thermes - 15h

Dans la forêt de la Vaysse ou aux 
jardins des clôts,  partons à la décou-
verte des plantes sauvages, comes-
tibles et médicinales. 
Balade dégustative et observation 
des plantes à la loupe !
Tarif 12€ - Durée 2h.
Capucine et Marjolaine : 06 74 31 34 91

mar. 13 septembre
visite en Bus
DÉcouverte cHez un proDucteur
Voir “Visites & découvertes” p.23

Jeu. 14 septembre
visite guiDÉe
patrimoine minier & inDustrieL
Voir “Visites & découvertes” p.20
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VeN. 15 septembre et 
20 octobre

ateLier DÉcouverte De 
L’aLoÉ vera 
Hôtel-Restaurant Les Carillons – 
Cransac-Les-Thermes - 15h
L’aloé présente une exceptionnelle 
richesse de nutriments, minéraux, 
acides aminés essentiels et des vita-
mines situés dans le mucilage de la 
feuille. Venez découvrir ses proprié-
tés et les 10 bonnes raisons d’utiliser 
la pulpe d’aloé véra. Minimum 3 
personnes, maximum 12 personnes.
Inscriptions jusqu’à 2 jours avant 
la séance. Office de Tourisme 
Communautaire

VeN. 15 septembre
visite commentÉe
cHemin De croiX De gustave moreau

Voir “Visites & découvertes” p.20

VeN. 15 septembre

concert mÉfaits Divers
Le Staff - Cransac-les-Thermes - 20h

Méfaits Divers c’est le mélange de 
trois musiciens bercés sûrement trop 
prêts des platines vinyle...
Nourrit au rock français, le groupe 
parcourt les scènes avec un seul ob-
jectif : faire en sorte que ce bon vieux 
rock perdure... 
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69

sam. 16 septembre

BaL country
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
19h30 : auberge espagnole
21h : bal country
Venez nombreux vous plonger dans 
l’ambiance western des héros de la 
conquête de l’Ouest aux États-Unis, 
retrouver les cow-boys, les stetsons, 
les santiags et les colts. Convivialité, 
ambiance chaleureuse, une soirée 
décontractée et détendue.

sam. 16 et dim. 17 
septembre

fete De saint JuLien De 
piganioL
Sam. : Soirée poule farcie animée 
par Didier Malvezin et son orchestre.  
Inscriptions au 05.65.64.05.98 avant 
le 12/09.
Dim. dès 8h : vide grenier 
(réservation au 05.65.64.11.20 
HR). Petit déjeuner aux tripoux au 
restaurant Le Marronnier.  
Dim. dès 9h : randonnée équestre 
(inscription au 06.37.12.87.96),  
randonnée pédestre.   
Dim. 10h30 : messe et vin d’honneur 
Dim. dès 12h : apéro avec animation 
musicale suivi d’un repas champêtre 
(réservation :  05.65.64.05.98 - Ad : 
10 € - Enf : 5 €). 
Dim. 14h : concours de pétanque. 
Dim. toute la journée : jeux 
gonflables, démonstration de quad 
et de moto.
Comité d’animation de Saint Julien de 
Piganiol - Mme PRONZAC 
06 88 46 66 85
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Les Journées européennes du patrimoine,

c’est un moment privilégié pour découvrir 

gratuitement le patrimoine : monuments, églises, 

châteaux, demeures privées, lieux d’artisanat 

ou de pouvoir...

européennes

2017
16 &&17 Sept.

Du

Patrimoine

sam. 16 et dim. 17 septembre

JournÉes Du patrimoine
Sur l’ensemble du territoire
Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du 
patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire. Ces 
journées sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces passionnés, bénévoles ou 
professionnels, qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde 
et la mise en valeur du patrimoine. Le thème retenu en 2017 est “Jeunesse et pa-
trimoine”. Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique 
et social, c’est mieux appréhender la société dans laquelle nous vivons.
Office de tourisme communautaire - tél. en der de couv

demAndez le progrAmme des Visites
ou téléchargez-le sur www-decazeville-aubin.fr



VeN. 22 septembre

concert tHe DJaBoss
Le Staff - Cransac-les-Thermes - 20h
The DJABOSS ! Cette année, ils vous 
présentent leurs propres morceaux, 
définitivement rock... ils les mêlent 
à du Noirdez revisité, du Louise 
complètement attaqué , du Wampas 
réajusté... la sauce Djaaaaboossss 
quoi !!!!! Concert, café-concert, fes-
tival, apéro-concert, ils n’ont peur 
de rien...
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69

VeN. 22 septembre

concert Les copains 
D’accorDs

Espace Yves Roques - Decazeville 
20h45
Quatre musiciens autour de leur 
instrument de prédilection : la cla-
rinette qu’ils déclinent sous toutes 
ses formes. Le tout avec l’envie de 
faire découvrir et partager différents 
styles de musiques : classique, jazz, 
contemporaine...
Concert gratuit et présentation de la 
saison culturelle en préambule de la 
soirée.
Decazeville Communauté
05 65 43 95 00

sam. 23 septembre

traiL tana quest
Flagnac
A vocation humanitaire, la 6ème édi-
tion propose les épreuves suivantes 
pour tous  :
Départ 8h de Flagnac : grand Trail 
Tana Quest, 64km, à faire en solo ou 
en relais à 4 ! 
Départ 14h de Conques : trail 32km
Départ 16h30 de Flagnac : trail 12km 
Départ 15h de Flagnac : randonnée 
de 6 ou 14km
Départ 14h30 de Flagnac : nouveau 
cette année - course enfants dans les 
rues de Flagnac pour les plus jeunes
Un repas est organisé le soir dans la 
salle des fêtes de Flagnac.
Association Tana Quest 
www.tanaquest.fr
06 61 66 91 64 ou 06 77 95 25 09

sam. 23 et dim. 24 
septembre

11e raLLye rÉgionaL Des 
tHermes
Cransac-les-Thermes

Cransac (parc concurrents) Auzits 
Rulhe (épreuves spéciales).
Sam. à 17h et 20h : rallye automobile, 
deux épreuves spéciales à Auzits
Dim. à Rulhe à 9h, 11h et 13h15 : trois 
épreuves spéciales, 
Dim. 15h30 : remise des prix au 
centre thermal 
Défi Racing : 06 80 28 17 17

9

Ag
en

dA



10

Ag
en

dA
sam. 23 septembre

Week-enD WeLLness 
ACTIVITÉS BIEN-êTRE
SPA Thermal de Cransac de 9h-13h 
et de 14h-17h30
Cransac-Les-Thermes 
Modelage des mains ou crânien,  
séance de lit hydromassant ou lit 
jouvence ou presso thérapie, parti-
cipez à des activités bien-être gra-
tuites à découvrir en famille, entre 
amis, en couple accompagné d’un 
cocktail de fruits et sa gourmandise.
Toute la journée : activités sportives 
avec marche nordique, pilates, gym 
douce.
05 65 63 09 83
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA 
LUxOTHÉRAPIE ET POLLEN FRAIS 
Sur rendez-vous individuels à partir 
de 9h30 à l’Office de Tourisme, 
bureau de Cransac
Voir détaiL LuN. 11 sept

sam. 23 septembre et 7 
octobre

animation minerauX
Office de Tourisme communautaire 
bureau de Cransac - 16h

Venez découvrir le passé de notre 
terre et ses beautés cachées. Pré-
sentation de minéraux trouvés dans 
les anciennes mines de l’Aveyron et 
du Lot. Une passion pour les beautés 

cachées de la terre avec un descriptif 
simple (accessible aux néophytes), 
sur la composition de ces minéraux 
(provenance/historique, mines de la 
région....) Tarif : 4€/ adulte, 2€/ en-
fant de moins de 12 ans. Une petite 
surprise à la clé, à la fin de la pre-
mière animation pour les enfants.
Renseignements auprès de Kate
06 18 17 90 01

LuN. 25 septembre

BaLaDe pHotograpHique
RDV Musée les Mémoires de Cransac 
15h
Voir détaiL LuN. 11 sept

mar. 26 septembre

festivaL terres 
D’aiLLeurs 
Espace Yves Roques - Decazeville, 
20h30

A l’occasion du festival Terres 
d’Ailleurs consacré aux voyages et 
expéditions scientifiques, venez ren-
contrer Emmanuelle Grundmann, 
primatologue, reporter scientifique 
et auteur naturaliste jeunesse qui 
présentera son film-documentaire 
“Pérou : Planète extrême”, réalisé 
lors d’un voyage auquel elle a par-
ticipé en tant que reporter scienti-
fique. La projection sera suivie d’un 
temps d’échange avec l’invitée et 
d’une séance de dédicaces. Gratuit.
Decazeville Communauté
05 65 43 90 86
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mer. 27 septembre
visite en Bus
DÉcouverte cHez un proDucteur
Voir “Visites & découvertes” p.23

Jeu. 28 septembre
visite guiDÉe
patrimoine minier & inDustrieL
Voir “Visites & découvertes” p.20

VeN. 29 septembre
visite commentÉe
cHemin De croiX De gustave moreau

Voir “Visites & découvertes” p.20

VeN. 29 septembre et 
LuN. 16 octobre

temoignage D’un ancien 
mineur
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac-Les-Thermes - 15h30
Venez écouter Yéton Garcia raconter 
son travail au fond des galeries cran-
sacoises et découvrir le quotidien 
d’un mineur de fond. 
3,50€ par personne
Inscription Office de Tourisme 
Communautaire

VeN. 29 septembre

concert eLiot kaH
Le Staff - Cransac-les-Thermes - 20h
Eliot Kah compose ses chansons à 
la manière de Brassens, quelques 
reprises bien choisies aussi. Venez 
passer un moment poétique et drô-
latique !!
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69

sam. 30 septembre

festivaL De fLamenco
Salle Yves Roques - Decazeville - 
20h30
3 heures de spectacle avec deux 
groupes : Santiago Moreno “Fla-
mencojerez” suivi de Ivan Alcala 
“Abriendo Caminos” et la présence 
exceptionnelle de “Chicuelo”.
Réservation office de tourisme, bureau 
de Decazeville : 05 65 43 18 36
Comité de Jumelage Espagnol 
05 65 43 02 55

dim. 1er octobre
eXcursion en Bus
roquefort et miLLau
Voir “Visites & découvertes” p.22

dim. 1er octobre

ranDo moto tout 
terrain
Boisse-Penchot - de 8h à 18h

Rando moto tout terrain ouverte à 
toute moto homologuée, sur ins-
cription (100 engagés maximum). 
Départ de Boisse-Penchot pour un 
parcours varié d’environ 80 km, 
agrémenté de “spéciales libres”, sui-
vi d’un repas pour les motards servi à 
la salle des fêtes.
Moto-club de Boisse-Penchot 06 89 94 
81 92 (HR) ou 06 13 96 29 49 (HR) ou 09 
62 39 43 93
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VeN. 6, sam. 7 et dim. 8 
octobre

fÊte De firmi
Ven. : l’après-midi goûté musical à 
la maison de retraite, le soir quine et 
bal disco.
Sam. : Apéro concert à midi, l’après-
midi spectacle de clown, le soir 
défilé des chars fleuris illuminés 
accompagné d’une surprise, feu 
d’artifice, bal animé par Equinoxe.
Dim. : petit-déjeuner aux tripoux, 
11h30 dépôt  d’une gerbe au 
monument aux morts offert par le 
comité des fêtes, apéro concert avec 
une banda. 
Dim. après-midi : défilé des chars 
fleuris, bandas, 
Dim. 18h : animation de clôture.

VeN. 6, sam. 7 et dim. 8 
octobre

foire eXposition

Laminoir 1 et 2 à Decazeville, de 
10h à 20h
Animations, jeux, textiles, auto-
mobiles, bricolage, gastronomie… 
près de 70 stands pour cette deu-
xième édition de la foire exposition. 
Tombola gratuite - Restauration sur 
place - salle chauffée 
Entrée gratuite ! 
Programme sur www.decazeville.fr 
ADS communication et la ville de 
Decazeville

VeN.  6 et mar. 17 
octobre

ateLier DÉcouverte De La 
LuXotHÉrapie et poLLen 
frais 
Salle d’animation du bureau de 
Cransac - Cransac-Les-Thermes - 15h 
Voir détaiL VeN. 1er sept

VeN. 6 octobre

soirÉe tapas avec franck 
Da siLva
Local de Memoria Andando - 
Decazeville - 19h30
Présentation du dernier CD de Franck 
Da Silva puis Tapas.
Réservation avant le 2 octobre 
Association Memoria andando
05 65 69 12 63 ; 05 65 63 50 82 ; 
06 03 89 48 07

VeN. 6 octobre

veiLLee musicaLe
Rez-de-jardin de la salle d’accueil - 
Cransac-les-Thermes - 21h
Chansons, danses, initiation aux 
danses traditionnelles occitanes 
avec le groupe Olto.  Entrée gratuite.
Organisée par l’Association Les Amis 
de Cransac et le Musée Les Mémoires 
de Cransac 
Renseignements Office de Tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac

sam. 7 octobre

soirÉe annÉes foLLes
Le Staff - Cransac-les-Thermes - 20h
Du swing, des plumes, des franges, 
de la folie, venez remonter le temps 
avec nous jusqu’aux années 30 !
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69
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sam. 7 octobre

soirÉe Humour youpi... 
ma femme est morte !
Salle d’accueil - Aubin - 20h30
Après le succès de son One Man 
Chauve, Jacques Jean revient sur 
scène pour nous présenter en avant 
première sa dernière création: You-
pi...ma femme est morte ! 
Une comédie funéraire de Jean-
Jacques Sanchez mise en scène de 
Laurent Cornic. 
Entrée 7 € adulte. Mi-tarif pour les 
moins de 15 ans. Scolaire gratuit.

LuN. 9 octobre

BaLaDe pHotograpHique
RDV Office de Tourisme 
Communautaire Bureau de 
Decazeville - 14h30
Voir détaiL LuN. 11 sept

mar. 10 octobre
visite guiDÉe
La citÉ De cransac
Voir “Visites & découvertes” p.19

mer. 11 octobre
visite en Bus
DÉcouverte cHez un proDucteur
Voir “Visites & découvertes” p.23

Jeu. 12 octobre
visite guiDÉe
site Du fort et vieiL auBin
Voir “Visites & découvertes” p.21

VeN. 13 octobre

L’eXpLoration De mars
Espace Yves Roques - Decazeville
20h45

Une aventure technologique et 
scientifique qui préfigure une aven-
ture humaine sans précédent : celle 
de l’arrivée des hommes sur Mars. 
Conférence organisée dans le cadre 
de la Fête de la Science. 
Entrée libre et gratuite
Service Action Culturelle, Decazeville 
Communauté - 05 65 43 90 86

sam. 14 octobre

vÉtatHLon et traiL De La 
DÉcouverte
Site de La Découverte - Decazeville
14h : Épreuve Avenir (9 à 13ans), 
14h50 : Epreuve Trail, 
15h15 : Vétathlon Individuel et 
Équipe de 2.
Epreuves ouvertes à tous  (avec certi-
ficat médical)
Distances variables - Avenir : C à P 
1.5km  et VTT 4.5km
Trail pédestre : 12km  - Vétathlon In-
dividuel ou Equipe de 2 : C à P 8.5km 
et VTT 17km
Inscriptions à l’avance souhaitées 
avec bulletin ou ChronoStart: majo-
ration +2€ le jour J
Vélo Passion - 05 65 63 59 86
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sam. 14 octobre

concert peopLe in tHe 
WooD
Le Staff- Cransac-les-Thermes - 20h
People in the Woods est un groupe 
de six musiciens mélangeant 
rythmes reggae, ska, en voyagant à 
travers des textes engagés sur des 
sonorités singulières
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69

sam. 14 octobre

Le Jour De La nuit 
astronomie pour tous 
Devant le bar du Pont - Bouillac - 18h30
Observation du ciel à l’œil nu et 
au télescope. Rendez-vous 18h30 
à Bouillac puis convoi en voiture 
jusqu’au site d’observation (Laromi-
guière)
Astr’Olt - Mme Claire Henrion
06 99 29 36 31

dim. 15 octobre

concert au profit Du 
tÉLÉtHon
Laminoir 1 - Decazeville - 15h

Ce concert est animé par Bruit de 
couloir/Ricci Jazz - Choeur d’Olt - En 
Sol Mineur et la Lyre Decazevilloise.
Espoir et vie
Jean-Claude GARCIA - 06 83 58 21 68

dim 15 octobre

fÊte De La citrouiLLe
Salle de la grange - Bouillac

mar 17 octobre
visite guiDÉe
pLateau Des forges Du gua
Voir “Visites & découvertes” p.21

Jeu. 19 octobre
visite guiDÉe
patrimoine minier & inDustrieL
Voir “Visites & découvertes” p.20

VeN. 20 octobre
visite commentÉe
cHemin De croiX De gustave moreau

Voir “Visites & découvertes” p.20

sam. 21 octobre

concert “iL Était une … 
voiX !”
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
20h30 

Récital de chansons françaises.
Après nous avoir enchanté avec 
ses “Années Sardou”, Serge Albarel 
revient nous ravir avec des titres 
incontournables de la chanson fran-
çaise, Lama, Delpech, Piaf, Dassin, 
Bécot… et bien d’autres encore.
Entrée : 10€ pour les adultes et gra-
tuit pour les moins de 12 ans. 
Places numérotées, n’hésitez pas à 
réserver ! 
Renseignements et réservations Office 
de Tourisme Communautaire
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dim. 22 octobre
eXcursion en Bus
à La DÉcouverte Du tarn
Voir “Visites & découvertes” p.22

LuN. 23 octobre

BaLaDe pHotograpHique
RDV Musée les Mémoires de Cransac 
- 14h30
Voir détaiL LuN. 11 sept

mer. 25 octobre
visite en Bus
DÉcouverte cHez un proDucteur
Voir “Visites & découvertes” p.23

Jeu. 26 octobre
visite guiDÉe
La citÉ De cransac
Voir “Visites & découvertes” p.21

Jeu. 26 octobre

BaLaDe Botanique 
REGARDS CROISÉS SUR LES PLANTES 
SAUVAGES ET TINCTORIALES
Cransac-les-Thermes - 15h
Partons à la rencontre des plantes 
à couleurs avec Valentine Guézille, 
passionnée des plantes sauvages et 
Catherine Bobier, ethnobotaniste en 
séjour à Cransac. Un atelier suivra fin 
octobre ou début novembre...
Tarif : 12 € adulte et 5€ enfant
Capucine et Marjolaine - 06 74 31 34 91

VeN. 27 octobre

Louis BauDeL cHante 
ferrat et reggiani
Espace Yves Roques - Decazeville 
20h30
Récital de Louis Baudel
Memoria andando 06 03 89 48 07

sam. 28 octobre

concert BŒuf
Le Staff - Cransac-les-Thermes - 20h
Scène ouverte
Le Staff - Fabienne Chabrolin
06 81 62 90 69

sam. 28 octobre

BaL D’automne
Salle d’accueil - Aubin - 21h
Soirée festive pour Halloween, bal 
disco avec DJ’s. 
Association CAAP 05.65.43.32.82

mar. 31 octobre

HaLLoWeen s’invite au 
musÉe
Musée Les Mémoires de Cransac 
Cransac-les-Thermes - de 15h à 18h
Un fantôme s’est glissé dans les cou-
loirs du musée et a semé la panique 
dans les collections. Venez explorer 
le musée, revêtus de vos plus terri-
fiants déguisements, parcourez les 
couloirs du musée et recherchez les 
indices laissés par le fantôme. Tous 
les participants repartiront les mains 
remplies de friandises. Un après-mi-
di amusant sur le thème d’halloween 
et instructif autour du monde de la 
mine. Déguisement conseillé. Jeu 
inédit ! Entrée gratuite !
Renseignements Office de Tourisme 
Communautaire bureau de Cransac



quines
ven. 1er septembre
Salle d'accueil - Aubin - 20h30

sam. 2 septembre
Salle d’accueil - Cransac - 20h30

Dim. 24 septembre
Salle des fêtes - Bouillac - 14h30

Dim. 24 septembre - 15h
Salle des fêtes - Boisse-Penchot - 15h

Dim. 1er octobre
Salle d’accueil - Aubin - 15h
Espace Jacques Rey - Viviez 

Dim. 8 octobre 
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h

Dim. 15 octobre 
Salle d accueil - Aubin - 15h

Dim. 22 octobre 
Espace Jacques Rey - Viviez

Dim. 29 octobre 
Salle d’Accueil - Aubin - 15h

soiree Dansante
mer. 13 septembre
Salle d’animation - Firmi - 20h30

mer 27 septembre
Salle d’animation - Firmi - 20h30

mer 11 octobre
Salle d’animation - Firmi - 20h30

mer. 25 octobre
Salle d’animation - Firmi - 20h30

tHe Dansant
Dim. 1er octobre 
Salle polyvalente - Almont les Junies - 17h

Jeu. 19 octobre 
Salle d’animation de Firmi - 15h

entrainement Levriers
Dim 17 sept., 8 et 22 oct.
Cynodrome - Cransac-Les-Thermes

concours De BeLote
ven. 15 septembre 
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes

ven 20 octobre - 20h30
Salle d’accueil - Cransac – 20h30

Brocante
Dim. 8 octobre 
Place Jean Jaurès - Cransac

viDe ta cHamBre
Dim 15 octobre
Salle des fêtes - Flagnac

Jour De coLLecte
Dimanche 2 juillet et 6 août
Place Jean Jaurès - Cransac-les-
Thermes - de 9h à 13h
Ramenez le maximum de journaux, 
revues, papiers divers, livres, cartons 
et batteries pour transformer vos 
déchets en un don au profi t du 
conseil des parents d’élèves des 
établissements public de Cransac. 
Buvette et Jeux pour enfants.
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ateLiers pÊcHe Jeunes
mer 13, 20 et 27 septembre 
et 4 et 18 octobre
Sur différents plans d’eau (Aubin, 
Roussennac, Rivière Aveyron et Lot)
Stage de perfectionnement 
pêche. 40 € par jeune. 
Inscriptions : Nicolas - 06 72 94 00 98
Aappma Aubin - Cransac
06 15 31 25 25

les loisirs et ActiVités 
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mar. matiN

marcHÉ De DecazeviLLe
Place Cabrol

mer. matiN

marcHÉ D’auBin
Place Jean Jaurès 

VeN. matiN

marcHÉ De DecazeviLLe
Place Decaze 

marcHÉ D’auBin
Place Jean Jaurès

sam. matiN

marcHÉ De firmi
Place de la République

sam. aprÈs-midi

marcHÉ De cransac
Place Jean Jaurès

dim. matiN

marcHÉ De cransac
Place Jean Jaurès

17

mar. 5 et 19 septembre - 18H
Parc Thermal - Cransac-les-Thermes
Retrouvez l’authenticité des produits du terroir préparés à partir de savoir-faire 
traditionnels. Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces 
marchés privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur. 
Restauration sur place.
Offi  ce de Tourisme, bureau de Cransac : 05 65 63 06 80

marcHÉs De proDucteurs De pays

les mArchés 
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MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA MÉMOIRE, RÉSISTANCE, 
DÉPORTATION ET CITOYENNETÉ
aubin
Espace dédié à la seconde guerre 
Mondiale.
ouvert le mer. de 14h30 à 18h

MUSÉE DE LA MINE
aubin 

Plonger dans l’univers des gueules 
noires.
ouvert en septembre 
du lundi au samedi de 14h à 18h 

TERRA OLT
saint-parthem

Il était une fois la vallée... à travers 
10 espaces surprenants. Faites un 
bond de 110 ans en arrière !
ouvert d’avril à novembre pour 
les groupes

MUSÉE DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET MINIER - ASPIBD
Decazeville 
L’histoire du charbon, de l’acier, du 
verre et du zinc.
ouvert en septembre tous les 
jeudis de 14h à 18h

MUSÉE DE L’UNIFORME
Livinhac-le-Haut
Musée de l’aventure humaine des 
hommes qui ont porté les uniformes.
ouvert tous les jours de 14h à 18h

LE PETIT THÉÂTRE DE PIERRE-
MARIE ET MARIE-PIERRE
saint-santin
Insolite ! Un détour s’impose par 
le village aux deux clochers. Deux 
expositions - spectacle (le “Petit 
théâtre de Pierre Marie” et “la 
maison de Marie-Pierre”) vous 
accueilleront avec bonheur et 
émotion à la découverte du village.
ouvert tous les jours de 10h à 18h

MUSÉE LES MÉMOIRES DE 
CRANSAC 

Découvrez l’univers de la mine, du 
thermalisme ainsi que l’œuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de 
Cransac”. 
ouvert du lun. au ven. de 9h30 à 
12h et de 15h à 18h ; le sam. de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
visite guidées :
mar 12 septembre, 3 et 24 octobre 
15h30 - rDv à l’offi  ce de tourisme 
- bureau de cransac  

MOULIN DU BARRY-HAUT
viviez
Moulin à farine hydraulique sur le 
Riou Viou.
ouvert  les 2e et dernier ven. du 
mois de 14h à 18h.

les structures pAtrimoniAles
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Bateau promenaDe L’oLt    ///   FLAGNAC

Laissez-vous entraîner au fil de l’eau, découvrez au détour des méandres de la 
rivière, la faune, la flore, la beauté des paysages et de la nature.
croisière et repas tous les jours sauf le lun. à 11h45 jusqu’au 15 ocotbre
rDv à l’embarcadère port de Lacombe
Adulte : 36 € - Enfant - 12 ans : 12 €
Sur réservation : Office de Tourisme communautaire - bureau de Flagnac
05 65 63 27 96

gratuit

La citÉ De cransac,    ///  CRANSAC-LES-THERMES
entre mine, tHermaLisme et art contemporain*

Cheminez dans la ville à la découverte de son passé 
thermal et de son passé minier où se côtoient les 
vestiges de ces 2 époques. Puis découvrez l’œuvre 
d’art contemporain réalisée en hommage à cette 
histoire minière et au renouveau thermal de la cité 
cransacoise. 
mar 10 et 26 oct. - 15h
rDv à l’office de tourisme - bureau de cransac

visite Des tHermes*   ///  CRANSAC-LES-THERMES

L’établissement thermal blotti au cœur d’une forêt d’acacias, se distingue par 
l’utilisation des gaz naturels chauds qui s’échappent des flancs de la “montagne 
qui brûle”.
mer 6, 20 septembre, 4 et 18 octobre - 16h   ///  rDv à l’établissement thermal 
renseignements aux thermes 05 65 63 09 83

3€/pers.

sur 
inscription

sur 
inscription

sur 
inscription

les Visites du territoire
inscription office de tourisme jusqu’à la veille. *mini. 4 participants
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patrimoine minier & inDustrieL*   ///   DECAZEVILLE

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.
Jeu 7, 14 et 28 sept. et Jeu 19 oct. - 15h   ///   rDv parking du Laminoir

parc intercommunaL*  ///  DECAZEVILLE

Une balade au coeur des mines à ciel ouvert aujourd’hui réhabilitées. Du 
chevalement jusqu’aux hauteurs, laissez-vous surprendre par les nouveaux 
visages du site et sa nouvelle vocation : les énergies renouvelables avec 
l’implantation de la ferme photovoltaïque !
sam. 9 sept. - 15h   ///   rDv au chevalement de mine - Decazeville

L’église Notre-Dame de Decazeville abrite un trésor inestimable : le seul chemin 
de croix symboliste au monde. Composé de 14 toiles peintes par Gustave 
Moreau, il représente les moments de la Passion du Christ. La visite comprend 
une introduction à l’oeuvre suivie par une description de chacun des tableaux, 
pour mieux comprendre le travail de l’artiste.
ven 15 et 29 sept. et ven. 20 oct. - 15h
rDv  à l’office de tourisme - bureau de Decazeville    

cHemin De croiX De gustave moreau*  ///  DECAZEVILLE

3€/pers.

3€/pers.

sur 
inscription

sur 
inscription

sur 
inscription
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site Du fort et vieiL auBin*   ///   AUBIN

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 ! 
mar 5 sept. et Jeu 12 oct. - 15h
rDv au parking du site du fort (rue robert Érolès)

pLateau Des forges Du gua *  ///   AUBIN

L’odeur du charbon grillé, la chaleur des hauts fourneaux et du métal en fusion... 
Revivez l’épopée industrielle d’Aubin à travers l’histoire du plateau des Forges 
du Gua. 
mer. 6 sept. et mar. 17 oct.   ///   rDv devant le stade L. goryl

ÉgLise notre Dame D’auBin*   ///   AUBIN

Osez porter un nouveau regard sur cette architecture romane et gothique où se 
mêlent harmonieusement les savoirs faire d’architectes bâtisseurs, sculpteurs sur 
pierre ou bois ou encore peintres et maîtres verriers. Classée monument historique. 
ven. 8 sept. - 15h   ///   rDv devant l’église d’aubin

3€/pers. sur 
inscription

3€/pers.

sur 
inscription

3€/pers. sur 
inscription
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RANDONNÉE GOURMANDE

eXcursion en Bus à La DÉcouverte Du tarn !
Découverte du musée-mine départemental de Cagnac-les-Mines, visite de 
l’exposition et descente de cage permettent la découverte de 350 mètres de 
galeries reconstituées. Visite libre de Cordes-sur-Ciel, son héritage architectural 
remarquable en fait une des villes médiévales les plus significatives de France et un 
des hauts lieux du patrimoine européen. 
Dim. 10 sept. et 22 oct.   ///   rDv à 8h place Jean Jaurès à cransac
retour vers 17h30   ///   tarif : 33€ (transport et visites) prévoir un pique-nique.

eXcursion en Bus - visite De roquefort et miLLau
Visite des Caves Papillon à Roquefort : entreprise fabriquant le roquefort 
“Papillon” dans le respect de la tradition comme l’exige l’appellation d’origine 
et les coutumes ancestrales.  Déjeuner au restaurant (menu à 18€).
Visite du Viaduc de Millau sur le Sentier des Explorateurs : emmenée par un 
guide d’Eiffage, le groupe qui a construit l’ouvrage.
Visite du Viaduc Expo : muséographie interactive autours de l’univers du Viaduc.
Dim. 1er octobre  ///   rDv à 8h place Jean Jaurès à cransac
retour vers 17h   ///   tarif : 30€ (transport et visites) + le restaurant 18€
(possibilité de prendre un pique-nique).

sur 
inscription

sur 
inscription

excursions en Bus
inscription office de tourisme communautaire jusqu’à 4 jours avant la sortie. 

minimum 15 participants. 
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DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS EN BUS* 
*minimun 8 participants
rDv place Jean Jaurès - cransac-Les-thermes à 13h45
inscription offi  ce de tourisme communautaire

23

sur inscription

RENCONTRE VIGNERONE
ven. 15 septembre et 13 octobre - 
16h   ///   2€/pers.
Rencontre avec Didier Bouscal, 
vigneron local. Historique du 
vignoble, cycle de fabrication 
viticole, visite de la cave et des 
vignes, dégustation et boutique. Co-
voiturage jusqu’au site.
inscription offi  ce de tourisme 
communautaire, bureau de 
cransac  - 05 65 63 06 80

mer. 13 septembre et 25 octobre
8€/pers. 
Visite de la ferme Cabra des brous-
sailles à Prévinquières, élevage de 
chèvres du Rove en sylvopastoralisme 
et biodynamie. Visite de la ferme Félix 
Gourmand à Prévinquières, élevage 
de canards gras. Dégustation après 
chaque visite

mer. 27 septembre
12€/pers. 
Visite de la Noiseraie, Les Noisettes 
d'Olt à  Flagnac. Visite de la Maison de 
la Châtaigne à  Mourjou dans le Can-
tal.  Dégustation après chaque visite. 

mer. 11 octobre
8€/pers. 
Découverte de la distillerie artisanale 
et cave Gayral à Sanvensa et décou-
verte de la ferme Carles à Monteils, 
visite de l’élevage, ateliers, produits. 
Dégustation après chaque visite. 

les Visites chez les producteurs



Agenda réalisé par l’O�  ce de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, 
en partenariat avec son service communication pour la réalisation graphique.

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

un territoire 
à vivre et à partager !

SAINT-SANTIN

ALMONT LES JUNIES

SAINT-PARTHEM

LIVINHAC
         LE-HAUT

FLAGNAC

BOUILLAC

FIRMI

AUBIN

VIVIEZ

DECAZEVILLE

CRANSAC

   BOISSE
PENCHOT

office de tourisme et du thermAlisme 
de decAzeVille communAuté
Bureau de Cransac-les-Thermes  05 65 63 06 80
Bureau de Decazeville  05 65 43 18 36
Bureau de Flagnac   05 65 63 27 96

Ce document n’est pas exhaustif et présente une sélection d’animations. 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’O�  ce de 
Tourisme communautaire. 
N’hésitez pas à appeler les organisateurs ou l’O�  ce de Tourisme pour plus d’informations. 
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