
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.
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Du 7 mars au 9 juin

 « Face au Vent »
Salle des Arcades du Gua - Aubin - Mar-
di, jeudi et vendredi : 10h-12h / 14h-17h 
et mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-
18h

Exposition ludique et interactive sur le 
thème du vent. D’où vient-il ? Comment 
se forme-t-il ? Comment le mesurer, le 
prévoir, l’utiliser, le dompter ? Laissez-
vous porter jusqu’à la salle des arcades 
pour découvrir toutes les facettes de ce 
facétieux phénomène. Dans cette expo-
sition vous serez amenés à lire, écouter, 
regarder, manipuler. Venez tester une 
expérience vivante, sensationnelle 
dans  une cabine à vent, amusez-vous 
dans une course de chars à voile, décou-
vrez les cultures et traditions liées au 
vent… Une exposition qui ne manque 
pas d’air, à découvrir en famille !
Decazeville Communauté
Action culturelle - 05 65 43 90 86

Du 20 avril au 5 mai

“autour de mines de Jazz”  
Galerie Jean-Segalat - Decazeville
du mardi au samedi - de 15h à 18h30
Exposition photographique par les pho-
tographes amateurs de FOCALE 12
FOCALE 12 - 05 65 63 53 84

Du 27 avril au 25 mai

il y a 100 ans, l’entreprise 
ratier s’installait à 
Figeac…
Espace culturel Camille Couderc - Livin-
hac-le-Haut - Mar. et Ven. : 15h - 18h, 
Mer. : 14h - 18h, Sam. : 10h - 12h30
Traverser un siècle marqué par la 
formidable évolution technologique 
de l’aéronautique et être toujours 
davantage dans le peloton de tête, 
c’est l’exploit technique et humain 
réalisé par l’Entreprise Ratier. Quelques 
produits fabriqués, pièces, documents, 
photographies illustrent et témoignent 
de cette évolution.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

mai et juin

la triangulaire mÉmoires, 
Écritures et reFlets de 
noirs
Musée Les Mémoires de Cransac  
Du lun. au ven. de 9h30 à 12h et de 15h à 
18h et le sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Expo Photos : oeuvres d’art, mise en scène 
soignée et lumières originales, tous les 
éléments sont réunis dans les musées 
pour des prises de vue intéressantes. 
Anne-Lise Barré vous convie à la poésie 
photographique des musées alentours, Le 
musée Les mémoires de Cransac, le musée 
Champolion à Figeac et Soulages à Rodez.”
Musée Les Mémoires de Cransac 
05 65 63 06 80
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Salle des Arcades du Gua | AUBIN
Ouvert au mardi au samedi | Entrée gratuite | Tel. 05 65 43 90 86

7 mars > 9 juin 2018

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

EXPO INTERACTIVE

L’EXPO QUI DÉCOIFFE !
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Du 5 au 19 mai

cHoÉ  -  Fleurs sauVages 
des bords de loire
Salle d’animation du Bureau de Cransac - 
Cransac-Les-Thermes
lun. à ven. 9h30 - 12h / 15h - 18h et sam. 
9h30 - 12h / 13h30 - 17h

Après avoir présenté en 2016 la 
peinture coréenne traditionnelle des 
peintres de l’association Sagunja 
d’Orléans, nous accueillons leur Maître, 
Choé Joo Young, qui  peint, en Corée 
ou en France, les fleurs sauvages des 
bords de Loire qu’elle a élues comme 
symboles de sa recherche, notamment 
les coquelicots.
Visites guidées et démonstrations 
les sam. 5 et 19 mai de 15h à 16h
ateliers d’initiation 
Mer. 9 de 15h. à 16h. et de 16h30 à 
17h30 et sam. 12 mai de 14h. à 15h. et 
15h30 à 16h30
(6 pers. max. matériel fourni - 10€)
Office de Tourisme et du Thermalisme 
05 65 63 06 80

Du 23 mai au 28 juin

« eau et nature »

Salle d’animation du bureau de Cransac - 
Cransac-les-Thermes 
Du lun. au ven. de 9h30 à 12h et de 15h à 
18h et le sam. de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 17h
Exposition de peintures au couteau, à 
l’huile, pastels sur les thèmes de l’eau 
et la nature d’Anne-Marie Bou.
Office de Tourisme et du Thermalisme 
05 65 63 06 80

Du 1er au 29 juin

Quetzalcoatl
Espace culturel Camille Couderc 
Livinhac-le-Haut
Mar. et Ven. : 15h - 18h, Mer. : 14h - 18h, 
Sam. : 10h - 12h30
Ignacio Gonzalez est né à Mexico. Ces 
premières peintures sont inspirées de 
ses voyages “intérieurs” dans son vaste 
pays. Poussé par le besoin de rencontre 
avec l’esprit de son peuple, il emprunte 
un sentier baigné de couleurs. Depuis 
2006, il vit et travaille à Villefranche-
de-Rouergue. Ses dernières peintures 
reflètent toute l’influence de son 
immersion dans cette nouvelle culture. 
Association Olt’His - 05 65 43 47 12
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FestiVal mines de Jazz
mer. 2 mai
soirÉe cinÉ-Jazz
Cinéma la Strada - Decazeville - 20h30
Pour cette 16e édition, le festival fait 
son ouverture avec un « ciné jazz » où 
par la magie de l’animation, un couple 
va vivre son histoire d’amour depuis 
La Havanne vers New York, Paris, 
Hollywood ou Las Vegas au son du jazz 
et des rythmes latinos.
Un fi lm de Fernando Trueba et Javier 
Mariscal.
Dès de 18h, vernissage de l’exposition 
photo de Gilles Tordgeman : “Les yeux 
dans le jazz” ou “Eyes in Jazz” avec 
les photos de 15 années de festival à 
Decazeville !

jeu. 3 mai
soirÉe inFluence 
maestrio Quintet
Salle Yves Roques - Decazeville - 21h
Pour cette soirée infl uence, le festival 
reçoit MAESTRIO en quintet, c’est la 
rencontre de trois grandes écoles de 
guitares, classique, jazz et fl amenco ; Ce 
trio avec sa sensibilité, sa virtuosité et 
son énergie ravira les mélomanes.

ven. 4 mai
soirÉe anniVersaire 
swing 60
Salle Yves ROQUES - Decazeville - 21h
Marc Perez fête son anniversaire sur 
scène entouré d’invités surprise. Mines 
de Jazz lui a donné carte blanche, mais 
l’on sait que David Reinhardt a déjà 
répondu à l’invitation.

sam. 5 mai
soirÉe inVitation estelle 
calVi Quartet
Salle Yves Roques - Decazeville - 21h
Mines de Jazz invite Estelle CALVI en 
quartet, sa voix claire et cristalline nous 
emporte dans l’énergie du swing et la 
sensibilité et l’élégance du jazz.

Les soirées concert se poursuivent 
à l’ASPIBD avec des musiciens, de la 
musique pour les afters…
Réservation à l’offi  ce de tourisme 
bureau de Decazeville 
05 65 43 18 36
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jusQu’au mer. 20 juin
concours pocket Film
A l’heure où tout le monde semble 
pouvoir réaliser des fi lms grâce aux 
nouvelles technologies, est-ce que 
tout le monde peut, aujourd’hui, être 
réalisateur… ?
Vous avez entre 14 et 25 ans ? Participez 
au second concours “Pocket fi lm”, en 
renvoyant votre production au plus tard 
avant le 20 juin ! Dossier à télécharger sur 
le site : www.cc-decazeville-aubin.fr 
Rendez-vous courant juin au cinéma la 
Strada pour assister à la diff usion des 
réalisations sélectionnées !
Decazeville communauté 
05 65 43 95 13

jusQu’au 30 OCtOBre 
concours pHotos : zoom sur la rue cayrade en cHantier
Photographiez la transformation de la rue Cayrade avant, pendant et après les travaux 
et tentez de remporter les nombreux lots mis en jeu. Immortalisez votre regard sur les 
détails qui marquent le changement de visage de la rue : les travaux de transformations, 
les nouveaux paysages urbains et le quotidien des commerces et des habitants.
Les lauréats verront leurs photographies exposées à plusieurs endroits de la ville et le 
public pourra voter pour sa préférée. Téléchargez le règlement et conditions du concours 
sur le site internet de Decazeville Communauté  et envoyez jusqu’à 5 clichés !
Gratuit, le concours est ouvert à tous, à l’exception des photographes professionnels.
Decazeville communauté : 05 65 43 95 13

ConCours photo
En chantiEr : Zoom sur la ruE cayradE !



mer. 2 mai / Visite guidÉe
la citÉ de cransac

Voir “Visites & découvertes”

jeu. 3 mai
caFÉ parentalitÉ
Centre Social CAF - Place Cabrol
Decazeville - 20h

L’ADOLESCENCE au quotidien, 

et si on en parlait ?

Café Parentalité

Jeudi 3 mai 2018
à 20h 

au Centre Social - 4 place Cabrol - 12300 Decazeville
Intervenante : Edith Fortin Muet, accompagnatrice familiale et parentale

gratuit

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Pour tout renseignement et inscription, 
contactez-nous au 05 65 43 17 70

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 AVRIL 2018

Le Café Parentalité est un espace 
convivial ouvert aux parents qui 
souhaitent s’informer, échanger et 
débattre autour de questions éducatives.
Intitulé : “L’adolescence au quotidien, 
et si on en parlait ?” animé par Edith 
Fortin Muet, accompagnatrice familiale 
et parentale. Places limitées.
Inscription obligatoire avant le 20 avril 
Centre Social Caf - 05 65 43 17 70

Jeu. 3 mai / Visite guidÉe
site du Fort et Vieil aubin

Voir “Visites & découvertes”

ven. 4 mai
concert  “ zanzibar “
Le Staff - Cransac - 20h

Savant mélange de chansons festives, 
aux accents rock-folk... Leur répertoire 
électro-swing, vous garantit une 
ambiance assurée !
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

Dim. 6 mai
rencontre aVec l’ÉcriVaine 
Françoise besse
Salle de la Mairie - Livinhac-le-Haut 
-  15h

Françoise Besse est professeur de 
français et a reçu le Prix Talents de 
l’Aveyron 2016 pour “Le silence des 
cascades”. Elle a déjà publié 5 romans 
et viendra nous présenter son dernier 
livre “La fiancée du barrage”. Rencontre 
suivie d’une séance de dédicaces et d’un 
goûter. Entrée : 5€
Association Le Jardin littéraire
06 48 32 29 85

Dim. 6 mai
Étape de la route des 
trÉsors
Restaurant le Saint-Michel - Decazeville 
de 14 h à 16h
La route des trésors de Vroum-vroum, 
édition 2018, fait étape à Decazeville. 
Venez admirer ces voitures de collection 
qui font aujourd’hui la fierté de leurs 
propriétaires.

AgendA | AgendA | AgendA | AgendA
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mer. 9 mai / on y Va en bus
gastronomie et saVoir-Faire

Voir “Visites & découvertes”

Ven. 11 mai / Visite guidÉe
cHemin de croix de gustaVe moreau

Voir “Visites & découvertes”

ven. 11 mai
concert “ yarglaa “
Le Staff - Cransac - 20h

Yarglaa, ça veut dire... comment 
expliquer ? En fait, plus qu’un mot, 
c’est un cri qui, selon sa majesté Edika, 
accompagne une violente, soudaine et 
intense explosion de plaisir.
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

Dim. 13 mai
cinÉma italien
Cinéma La Strada - Decazeville - 14h
Projection de deux films italiens en VO, 
sous-titré en français. Goûter italien 
offert entre les films.

Jeu. 17 mai / Visite guidÉe
patrimoine minier et industriel

Voir “Visites & découvertes”

Ven. 18 mai / Visite guidÉe
Église notre dame d’aubin

Voir “Visites & découvertes”

ven. 18 mai
zistoires des conteuses à 
la coccinelle
Médiathèque - Cransac - 16h45
Venez écouter en famille des histoires 
sur les animaux extraordinaires !
Médiathèques du Bassin - 05 65 43 75 25

LES ZISTOIRES DES 
CONTEUSES A LA COCCINELLE 

    VENDREDI 18 MAI 2018 A 16h45

Animaux  

Les parents sont les bienvenus  ! 

 MEDIATHEQUE DE CRANSAC

extraordinaires

ven. 18 mai
“paulin ratier, une 
Histoire, une Vie, une 
aVenture tecHnologiQue”
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut - 20h 30
Il y a un siècle, Paulin Ratier, ébéniste 
de formation, né à Montmurat se 
lançait dans la fabrication de l’hélice 
en bois... De l’hélice en bois aux pales 
composites, l’aéronautique a toujours 
été le fil conducteur de l’entreprise 
Ratier. Une histoire, un patrimoine, un 
art, une aventure humaine  marquée 
par le triomphe de la volonté.
Association Olt’His : 05 65 43 47 12
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sam. 19 mai
grande Foire agricole
Place du village - Almont-les-Junies
de 8 h à 12 h

Concours de chevaux, veaux et bovins.
Expo-vente de matériels agricoles, 
motoculture, plants potagers, fleurs et 
produits régionaux.

sam. 19 mai
nuit des musÉes “trois 
mineurs, trois rÉcits de Vie, 
une rencontre inoubliable”
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac-les-Thermes - 20h30
Rencontrez trois mineurs et leurs récits 
de vie : le boutefeu de Cransac, le 
mineur de la découverte de Decazeville, 
le mineur des 4 coins du monde. Des 
anecdotes, des photos, des outils… 
Partagez enfin un moment convivial 
autour du briquet, le casse-croûte 
du mineur en présence du vigneron 
cransacois Mine de Vin. Entrée gratuite.
Musée Les Mémoires de Cransac 
05 65 63 06 80

sam. 19 mai
nuit des musÉes
Musée patrimoine industriel et minier 
(ASPIBD) - Decazeville - A partir de 20h
Visite libre de l’exposition sur le 
matériel minier et industriel, projection 
et conférence.
ASPIBD - 05 65 43 09 18

sam. 19 mai
salon du liVre et des 
auteurs rÉgionaux
Salle d’animation - Firmi - de 9h à 18h
En partenariat avec l’ADER (Amicale 
des Écrivains Régionaux), le Syndicat 
d’Initiative de Firmi organise son 
22ème salon du livre afin de permettre 
aux auteurs de mettre en valeur leurs 
ouvrages et de rencontrer leur public. 
Présence du dessinateur-caricaturiste 
DAF toute la journée. L’après-midi 
“Dictée du Certif’”.
Syndicat d’Initiative de Firmi 
06 23 57 50 34 - 06 76 14 23 04

Dim. 20 mai
rendez-Vous du bien-être
Parc Thermal - Cransac-les-Thermes 
De 10h à 19h

Entrée gratuite

Organisé par la Mairie de Cransac et l'O  ce de Tourisme et du Thermalisme 
de Decazeville Communauté en partenariat avec les Thermes

Renseignements : 05 65 63 06 80 

PARC THERMAL 

Cransac-les-Thermes (12)
(Repli à la salle d’accueil en cas de mauvais temps)

Médecines douces, 
détente, relaxation 

Conférences / Ateliers

Découverte des Thermes

         Restauration sur place

Produits bio et bien-être

Organisé par la Mairie de Cransac et l'O  ce de Tourisme et du Thermalisme 
de Decazeville Communauté en partenariat avec les Thermes

(12)
(Repli à la salle d’accueil en cas de mauvais temps)

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

20 mai 2018
10h - 19h

dim.

bien-être
Rendez-vous 

 du

A la découverte des thérapies douces 
pour votre bien-être ou mieux-être. 
Démonstrations, initiations, conseils, 
ateliers, conférences, vente de produits 
bien-être et bio...
Office de Tourisme et du Thermalisme 
05 65 63 06 80

Dim. 20 mai
JournÉe dÉcouVerte  aux 
tHermes de cransac

AgendA | AgendA | AgendA | AgendA
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Établissement Thermal - Cransac-les-
Thermes - toute la journée

En matinée, pass découverte de soins 
thermaux ou spa sur réservation auprès 
des Thermes. L’après-midi, visite 
des soins, du captage des gaz et de 
l’hébergement de 14h à 16h30.
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mar. 22 mai / Visite guidÉe
la citÉ de cransac

Voir “Visites & découvertes”

mer. 23 mai / on y Va en bus
gastronomie et saVoir-Faire

Voir “Visites & découvertes”

Jeu. 24 mai / Visite guidÉe
site du Fort et Vieil aubin
Voir “Visites & découvertes”

Ven. 25 mai / Visite guidÉe
randonnÉe guidÉe Forêt de la Vaysse 

Voir “Visites & découvertes”

ven. 25 mai et 22 juin
conFÉrence lombalgie
Anciens Thermes - Cransac-les-Thermes 
16h
Conférence médicale sur la lombalgie 
par un kinésithérapeute spécialisé.  
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

ven. 25 mai
atelier cuisine
Centre Social Caf - Place Cabrol
Decazeville - de 9h à 11h30
Dans le cadre des 10 ans du Dispositif 
de Réussite Éducative, nous invitons les 
familles à nous aider à confectionner 
des gâteaux. Vos idées de recettes sont 
les bienvenues !
Inscription obligatoire auprès du 
Centre Social CAF au 05 65 43 17 70

 

ven. 25 mai
Forum autour de la 
naissance
Salle polyvalente du Centre Hospitalier - 
Decazeville - de 14h à 16h
Divers stands en libre accès et animés par 
des professionnels (accompagnement 
de la grossesse, préparation de l’arrivée 
de bébé, modes de garde, accès aux 
droits…) vous seront proposés afin 
de répondre à vos interrogations, vous 
apporter des repères, mais aussi des 
conseils concrets qui faciliteront votre 
vie de parents. Entrée libre et gratuite.
Centre Social CAF - 05 65 43 17 70

ven. 25 mai
custom blues proJect
Le Staff - Cransac - 20h
Fat greasy blues rock’n roll avec Freddy 
Scherer. Bass el mut batterie, Richard 
Storchi ; guitare chant et Laurent 
Custom louis guitare chant.
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

sam. 26 mai
bal aVec ÉQuinoxe
Gymnase - Firmi - 22h
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sam. 26 mai
moscato au galop
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
- 20h30

Spectacle humour “Moscato au Galop, 
saison 2”. 
Almont festivités - Réservations 
07 81 69 50 35 ou 06 89 21 18 40

sam. 26 mai
concert de printemps de 
la lyre decazeVilloise
Expace Yves-Roques - Decazeville - 21h

L’orchestre d’harmonie de la lyre 
Decazevilloise vous invite à une 
balade printanière à travers différents 
styles musicaux. Première partie avec 
l’école de musique et l’orchestre de 
cuivres créé dans le cadre des activités 
périscolaires.
Entrée avec libre participation.
Laurent Tarayre - 06 89 077 637

sam. 26 mai
les Voix du lac
Site de la Découverte - Decazeville 
de 14h à 18h
Être ensemble, s’écouter, s’ouvrir 
à l’autre, partager... Une journée 
collaborative où associations, artistes  
et autres structures vous accueillent, 
pour des moments de découverte, 
d’échange, d’ateliers ludiques à vivre en 
famille. Activités gratuites : initiation 
cerf-volant, percussions, jeux en bois, 
Kaplas, jeux de l’oie.
Decazeville Communauté - 05 65 43 95 13 les voix du lac 

la découverte
decazeville

26 / 27
mai \ 20

18

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Renseignements
05 65 43 95 00

à vivre en famille

Gratuit
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sam. 26 et Dim. 27 mai
le piano du lac
Site de La Découverte - Decazeville - 19h 
(le samedi) et 16h (le dimanche)

Le pianO du Lac propose au public de 
vivre un instant de rencontre et de 
poésie sur l’eau. Spectacle à l’humour 
décalé entre récital classique et 
chansons réalistes.
Decazeville Communauté 
 05 65 43 95 00
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Dim. 27 mai
salon du Jeu
Parc thermal - Cransac - de 14h à 18h
De nombreux  jeux de société pour tous 
les âges, baby-foot humain, atelier 
maquillage, cirque, kirigami, origami, 
pop-up, mini-golf, buvette. Accès 
gratuit.
Les orteils au soleil - 05 65 63 48 85

dim. 27 mai / on y Va en bus
la transHumance

Voir “Visites & découvertes”

lun. 28 mai et jeu. 21 juin
tÉmoignage d’un ancien 
mineur
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac-Les-Thermes- 15h30
Venez écouter Yéton Garcia raconter son 
travail au fond des galeries cransacoises 
et découvrir le quotidien d’un mineur 
de fond. 3.50€ par personne.
Inscription Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

mar. 29 mai / Visite guidÉe
parc intercommunal

Voir “Visites & découvertes”

mer. 30 mai / Visite guidÉe
plateau des Forges du gua

Voir “Visites & découvertes”

Ven. 1 Juin / Visite guidÉe
cHemin de croix de gustaVe moreau

Voir “Visites & découvertes”

ven. 1 juin et lun. 18 juin
conFÉrence cerVicalgie
Anciens Thermes - Cransac-les-Thermes 
15h
Conférence médicale sur l’arthrose 
cervicale et les cervicalgies par un 
médecin rhumatologue de l’hôpital de 
Rodez. 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

ven. 1 juin
euFrasia grupo
Le Staff - Cransac - 20h
Un concert de Fado “Made in Portugal” 
Venez voyager au coeur du blues 
lusitanien.
Laissez-vous emporter par ses chants 
tant nostalgiques que festifs.
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

sam. 2 Juin / on y Va en bus
la crypte d’auzits

Voir “Visites & découvertes”

Dim. 3 juin
portes ouVertes au 
bouillac aViron club
Base nautique Les Cambous - Bouillac - 
de 10h à 17h30
Initiations gratuites à la pratique de 
l’aviron. A partir de 10 ans. Obligation 
de savoir nager.
Bouillac Aviron Club
aviron.bouillac@gmail.com
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Dim. 3 juin
spectacle École de 
musiQue bruit de couloir
Salle du Laminoir - Decazeville - 14h

Présentation des élèves de l’école 
de musique bruit de Couloir. Tous 
les instruments seront représentés : 
guitare, piano, accordéon, batterie, 
basse et contrebasse.
École de Musique Bruit de Couloir 
06 82 06 11 90

mar. 5 juin
atelier cuisine
Centre Social CAF - Decazeville
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Dans le cadre de la fête du Centre Social 
CAF de Decazeville, nous invitons les 
familles à nous aider à confectionner 
des gâteaux pour cette journée. 
Vos idées de recettes sont les 
bienvenues ! 
Inscription obligatoire auprès du 
Centre Social Caf au 05 65 43 17 70

mer. 6 juin
Fête du centre social caF
Centre Social Caf - Decazeville - 14h30 à 17h
Manifestation conviviale associant 
parents/enfants, cette demi-journée 
s’articulera autour d’animations 
en libre accès (jeu de l’oie géant 
créé par les familles, jeux en bois et 
coopératifs, espace d’éveil musical…) 
et d’un spectacle proposé par La Lyre de 
Decazeville. Pour clôturer cette après-
midi un goûter sera offert.
Venez nombreux ! 
Centre Social CAF -  05 65 43 17 70

mer. 6 Juin / on y Va en bus
gastronomie et saVoir-Faire

Voir “Visites & découvertes”

Jeu. 7 Juin / Visite guidÉe
patrimoine minier et industriel

Voir “Visites & découvertes” 

ven. 8 juin
ludotHèQue
Ancien office du tourisme - Cransac
de 16h30 à 19h
La ludothèque ouvre au public pour 
jouer sur place. Accès gratuit
Les Orteils au soleil - 05 65 63 48 85 / 
les-orteils@orange.fr

ven. 8 juin
groupe balkun brotHers
Le Staff - Cransac - 20h
Groupe américain qui sur la scène 
musicale déploie une puissante marque 
de rock’n’roll psychédélique, Balkun 
Brothers crée un style de musique qui 
lui est propre.
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

sam. 9 juin
balade contÉe “a la 
dÉcouVerte d’agnac”
Devant l’église - Agnac - 14h30
Dans le cadre de ses “Balades contées 
en vallée du Lot”, Jacques Panissié, 
membre de l’ATVL et passionné de 
l’histoire de son village, vous fera 
découvrir Agnac. Ce charmant hameau, 
d’origine gallo-romaine, est situé sur 
les anciens vignobles de la vallée du 
Lot. Libre participation.
ATVL - 06 12 56 37 70
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sam. 9 juin 
spectacle et repas
Salle d’Accueil - Aubin - 20h30
Flamenco y Feria

sam. 9 et Dim. 10 juin
Fête 
Viviez
Tout le weekend : fête foraine, banda 
Les Vicabos...
Sam. à 21h30 et Dim. à 15h30 : Corso 
fleuri 
Sam. à 23h : Concert gratuit avec Malt 3
Comité d’animation viviezois
Madame Pourcel - 05 65 63 33 20

Dim. 10 juin
animations en soutien 
aux enFants malades et 
HospitalisÉs
Laminoir - Decazeville - à partir de 9h
Animations en soutien aux enfants 
malades et hospitalisés : balades à 
moto et déjeuner-concert avec le 
groupe “Alter’N’Co”. 15 € la journée. 
Réservation obligatoire jusqu’au 27 
mai.
Ass. Shadows live a dream - 06 88 01 98 60

mar. 12 juin
caFÉ parentalitÉ 
Centre Social CAF - Decazeville - 20h
Le café parentalité est un espace convivial 
ouvert aux parents qui souhaitent 
s’informer, échanger et débattre autour de 
questions éducatives. Intitulé :  “Harcelé ou 
harceleur ça pourrait-être mon enfant !” 
animé par Brigitte CASSETTE (fondatrice 
de l’association Altern’Educ Aspre). Par 
la suite, trois ateliers parentalité seront 
proposés afin de poursuivre les échanges 
engagés. 
Centre Social CAF -  05 65 43 17 70

mar. 12 Juin - Visite guidÉe
la citÉ de cransac

Voir “Visites & découvertes”

mer. 13 Juin / Visite guidÉe
plateau des Forges du gua

Voir “Visites & découvertes”

Jeu. 14 Juin - Visite guidÉe
site du Fort et Vieil aubin
Voir “Visites & découvertes”

ven. 15 juin
tapas aVec “le groupe du coin”
Laminoir - Decazeville - à partir de 19h
Soirée tapas animée par un groupe 
dynamique chantant en français, occitan, 
espagnol, russe... (extraits vidéos)
S’inscrire avant le lundi 11 juin : 
06 89 31 84 79 ; 05 65 69 12 63
Memoria andando -  06 03 89 48 07

ven. 15 juin
groupe « proJet newton »
Le Staff - Cransac - 20h

Cabaret Swing à attraction terrestre 
( V i o l o n / Tr o m b o n e /Co n t r e b a s s e /
Guitare/Chant) Concert-Spectacle festif 
avec un répertoire des années 30 à 60 
(Jeanne Moreau, Boris Vian, Magali 
Noel, Marilyn Monroe...)
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33
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Ven. 15 Juin - Visite guidÉe
cHâteau de gironde

Voir “Visites & découvertes”

sam. 16 juin
Fête de la musiQue
Plan d’eau du Gua - Aubin -dès 18h30
Plus de 60 musiciens ou danseurs seront 
présents cette année pour une soirée 
exceptionnelle : Lyre Decazevilloise, 
Los Patos, Bloc Notes (pop and rock), 
Crans’country, Magic Valérian.
Concert géant “Les yeux d’Emilie” : 
10 musiciens interprétant les grands 
standards de la chanson française et 
internationale. Au final le retour du 
show laser de New Concept.
Buvette et restauration toute la nuit.
Amicale Laïque d’Aubin - Jean-Pierre : 
06 78 69 99 53 ou Bernard 06 18 43 14 67

lun. 18 Juin
conFÉrence cerVicalgies (voir p.11)

mar. 19 Juin - Visite guidÉe
parc intercommunal

Voir “Visites & découvertes”

mer. 20 Juin - on y Va en bus
gastronomie et saVoir-Faire

Voir “Visites & découvertes”

Jeu. 21 Juin
tÉmoignage d’un mineur (voir p.11)

jeu. 21 juin
croisière dÉcouVerte 
musicale
Embarcadère Port de Lacombe - Flagnac 
15h45
Pour la fête de la musique, embarquez 
pour une croisière bucolique et musicale 
à bord du bateau l’Olt. Vous pourrez 
contempler la beauté du paysage 
de la vallée du Lot tout en écoutant 
des morceaux de musique joués 
ponctuellement par un musicien présent 
tout spécialement pour l’occasion.
Tarif : adulte :13€, enfant (5 à 12 ans) : 
7€, gratuit pour les moins de 5 ans
Réservation : 05 65 63 27 96

Ven. 22 Juin - Visite guidÉe
Église notre dame d’aubin

Voir “Visites & découvertes”

ven. 22 juin
Fête de la musiQue
St Julien de Piganiol - Saint Santin - dès 20h
Fête de la musique au bord du plan 
d’eau avec repas (dans la limite des 
places disponibles). Animation avec 
Duo à Deux suivi d’une soirée disco. 
Un feu d’artifice sera tiré vers 23h00.
Comité d’Animation St Julien 
06 88 46 66 85

ven. 22 juin
concert
Le Staff - Cransac - 20h
Surprise...
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

Ven. 22 Juin
conFÉrence lombalgies (voir p.9)
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sam. 23 juin
cabanou de la treille
Plateau de la Treille - Cransac - Toute la 
journée
7h : Brocante et vide grenier
8h : Déjeuner à la tête de veau et tripoux
9h : Concours de pétanque (tête-à-tête)
14h30 : Concours de pétanque (doublette)
19h : Apéritif concert 
20h :  Repas champêtre et- bal populaire 
23h30 : Super feu d’artifice
Comité du cabanou de la Treille 
06 75 09 38 15

Dim. 24 juin
tHÉâtre comiQue
Salle des fêtes - Boisse-Penchot - 14h30
Théâtre comique avec 3 scénettes par la 
Troupe de Sainte-Colombe. 
Au profit des “Bébés du Pérou”.

Dim. 24 juin
12° rallye tour auto de 
bouillac
Salle des Fêtes - Bouillac - de 9h à 18h
Rallye historique de voitures anciennes 
et sportives. Rallye se pratiquant à 
l’aide d’un road book sous forme de 
régularité sur route ouverte. 
Bouillac Auto Racing - 06 24 15 30 83

mer. 27 juin
concert de Jazz
Espace Yves Roques - Decazeville - 
20h30
En hommage à Jean Meyniel, ses amis 
vous proposent un concert de jazz 
avec Freddy Ricci et ses 7 guitaristes, 
Fred Bonnet et le Big-Band d’Espalion, 
ainsi que le pianiste de boogie 
mondialement connu Fabrice Eulry. Pot 
de l’amitié offert à l’issue du concert. 
Gratuit. 

Réservation obligatoire - Office de 
tourisme, bureau de Decazeville
05 65 43 18 36

Jeu. 28 Juin / Visite guidÉe
patrimoine minier et industriel

Voir “Visites & découvertes”

Ven. 29 Juin / Visite guidÉe
cHemin de croix de gustaVe moreau

Voir “Visites & découvertes”

ven. 29 juin
concert
Le Staff - Cransac - 20h
Surprise...
Le Staff - 05 65 43 50 68 / 07 83 74 33 33

sam. 30 juin
FestiVal de twirling bâton 
suivi d’un repas et d’un Bal Disco.
Place Jean Jaurès - Aubin - dès 16 h

Participation de plusieurs athlètes 
qui viennent de différents clubs de 
France au niveau du Twirling Bâton. 
Prestations en Solo, duo, équipe, 
groupe dans les filières N3 ; N2 ; N1 Elite. 
Soirée suivi d’un repas et clôturer par un 
bal disco.
Twirling Bâton Aubin - Réservation des 
repas - Solène Pena : 06 78 75 93 49
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Quines

mar.1 mai
Salle d’animation - Firmi - 14h30

dim. 27 mai
Salle des Fêtes - Bouillac - 14h

dim. 24 juin
Salle d’accueil - Cransac - 15h

 

concours de belote

Ven. 15 juin
Salle d’accueil - Cransac - 20h30

 

concours de pêcHe

dim. 24 juin
Concours Départemental pêche Jeunes
Bassin de la Forézie - Firmi - 13h

sam. 30 juin
Concours Départemental Adulte de 
pêche au coup
Plan d’eau du Gua - Aubin - 9h

 

tHÉs dansants

Jeu. 24 mai
Salle d’animation - Firmi - 15h

 

sports

sam. 19 et dim. 20 mai
Tournoi international de foot
Stades Aubin - Cransac - Viviez - 
Decazeville

sam. 2 juin
Course d’Aubin
Gare d’aubin - Aubin - 15h
Course Ufolep, Grand prix des fêtes 
d’Aubin

Vide grenier

mar. 1 mai
Place jean jaurès - Cransac

sam. 19 mai
Espace Jacques Rey - Viviez

dim. 27 mai
Place Jean Jaurès - Aubin

sam. 9 juin
Avenue Jean Jaurès – viviez 

sam. 9 juin
Saint-Parthem - de 15h à  24h

dim.10 juin
Place de la république, Pergola et 
maison de retraite - Firmi

concours de pÉtanQue

mar. 1 mai
Terrain de quille - Cransac - 8h30

sam. 19 mai
Boisse Penchot - 14h30
(licence obligatoire) 

sam. 26 mai
Combes - Émile Zola 

lun. 11 juin
Espace Jacques Rey - Viviez - 14h

Ven. 29, sam. 30 juin et dim. 1er 
juillet
Ven. 10 h, sam. et dim. 14h30 
Plateau des Forges, Stade Léopold 
Goryl - Aubin

Ven. 29 juin
Combes - Salle Émile Zola

 

entraÎnement lÉVriers

dim. 27 mai, 10 et 24 juin - 14h
Cynodrome - Cransac-Les-Thermes 
06 75 03 78 69 
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kermesse

dim. 17 juin
Kermesse école Emile Zola
Cransac-les-Thermes - Toute la journée

sam. 23 juin
Kermesse école Marcel Pagnol 
École de Combes - à partir de 8h

sam. 23 juin
Kermesse école Jean Boudou
Salle d’accueil - Aubin

dim. 24 juin
Kermesse école de Flagnac
Salle des Fêtes - Flagnac - à partir de 8h

sam. 30 juin
Kermesse école Jules Ferry
Salle Jean Martin - Aubin

balades nature

mer. 23 mai
balade botaniQue - dÉcouVerte 
de la Flore locale
Cransac-les-thermes - 14h30
Partons dans la forêt de la Vaysse à 
la découverte de la flore locale, des 
plantes sauvages et de leurs usages. 
Prévoir de l’eau,  un chapeau, de 
bonnes chaussures et de quoi prendre 
des notes. Nous prendrons le temps de 
découvrir, en douceur, les trésors offerts 
par la Nature.
Valentine Guézille - 06 74 31 34 91

dim. 27 mai
balade à la dÉcouVerte du puy 
de wolF, site natura 2000
Place de la République - Firmi - 14h
A l’occasion de la Fête de la Nature, 
venez découvrir la nature insolite de 
cette curieuse “montagne” aux allures 
de volcan. Saviez-vous que sa roche aux 
jolis reflets verts, la serpentinite, est 

une rareté géologique qui chamboule la 
vie des plantes ? Ces plantes, d’ailleurs, 
y sont discrètes et certaines uniques au 
monde... 
Inscription obligatoire et renseignements 
05 65 43 90 86 ou 05 65 42 18 17

sam. 9 juin
balade botani-contÉe
Cransac-les-themes - 14h30
En présence d’Evatika (conteuse) et 
de Valentine (ethnobotaniste) , nous 
parcourrons la Forêt de la Vaysse 
entre légendes et herboristerie, 
contemplation et mystères, les plantes 
et la forêt ont bien des secrets à nous 
révéler. Nous terminerons ce voyage 
par un goûter partagé offert à l’arrivée.
Tarif 12 € adulte et 8 € enfant (5-12 ans).
Evatika - 06 78 33 92 52
Valentine Guézille - 06 74 31 34 91

mer. 13 juin
balade botaniQue- dÉcouVerte 
de la Flore locale
Cransac-les-thermes - 14h30
Partons dans la forêt de la Vaysse à 
la découverte de la flore locale, des 
plantes sauvages et de leurs usages. 
Prévoir de l’eau, un chapeau, de bonnes 
chaussures et de quoi prendre des 
notes. Nous prendrons le temps de 
découvrir, en douceur, les trésors offerts 
par la Nature.
Valentine Guézille - 06 74 31 34 91

Jeu. 7, 14, 21 et 28 juin
Visite guidÉe Jardins 
d’aromatiQues et mÉdicinales
Chemin de l’Estèpe - Firmi - 14h30
Sarah Despinoy ouvre les portes de ses 
jardins. Visite guidée, découverte des 
plantes et des produits, dégustation, 
boutique.
Le Sentier des Plantes, 
Sarah 06 09 61 50 91



18

loisirs & Activités

ateliers

Jeu. 3 mai, 7 et 21 juin
caFÉ-dÉco
Atelier floral d’Anaïs - Cransac - 14h30
Le 1er concept de shopping déco 
autour d’un café à la maison ou chez la 
fleuriste. Vous aimez la déco, les beaux 
objets ? Vous avez envie d’un moment 
de vraie pause conviviale entourée de 
vos amies ? Alors venez me rendre visite 
ou téléphonez moi pour réserver vite 
votre café-déco chez vous.
La boutique Atelier floral d’Anaïs 
05 65 63 24 86 ou 06 40 73 95 67

Ven. 4, 18 et 25 mai, 8, 15 juin et 
lun. 25 juin
atelier pilates
Anciens Thermes - Cransac - 14h le 
04/05, le 25/05, le 8/06 et le 15/06, à 
15h15 le 18/05 et à 15h le 25/06
Séance alliant une prise de conscience 
du corps et permettant de renforcer 
les muscles profonds qui interviennent 
dans l’équilibre du corps et le maintien 
de la colonne vertébrale tout en 
respectant l’intégrité du corps, pour 
une meilleure posture à long terme.
Inscriptions et renseignements
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

Ven. 4 mai et 1er Juin
atelier dÉcouVerte de l’aloÉ Vera 
Office de tourisme - bureau de Cransac  - 15h
L’aloé présente une exceptionnelle ri-
chesse de nutriments, minéraux, acides 
aminés essentiels et des vitamines 
situés dans le mucilage de la feuille. 
Venez découvrir ses propriétés et les 10 
bonnes raisons d’utiliser la pulpe d’aloé 
véra. Entrée libre. maxi 12 pers.
Inscriptions obligatoires : Office de 
Tourisme et du Thermalisme
05 65 63 06 80

sam. 5 et 26 mai
atelier de cuisine
Cuisine référence - Decazeville - 15h30
Avec le chef Paul Vaquier, apprenez 
à cuisiner toutes sortes de plat, 
dégustez et emportez une part du plat 
confectionné (prendre une boîte). Tarif. 
30 €. Menu du 5 mai : poissons Sushis et 
Makis / Menu du 26 mai : fruits de mer 
coquillages au gratin
Cuisine référence 05 65 63 42 30

lun. 7 mai, mer. 23 mai, mer. 6 juin 
et Ven. 29 juin
atelier gymnastiQue douce
Anciens Thermes - Cransac -  14h le 07/05 
et le 06/06, 11h30 le 23/05, 15h15 le 29/06
Cours basé sur des exercices réalisés à 
faible intensité, de façon progressive, 
pour améliorer la musculature dans 
son ensemble et cardio-vasculaire. 
Des exercices simples qui pourront 
être reproduits facilement chez soi. 
Inscriptions et renseignements
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mer. 9 mai
atelier plantes
Sur les soins naturels aux cheveux
Anciens thermes - Cransac - 15h30
Venez apprendre à confectionner vous-
même vos lotions et soins aux cheveux  
à base de plantes.
Valentine Guézille - 06 74 31 34 91

mer.9 mai, Jeu. 31 mai et 14 juin
atelier sopHrologie
Anciens Thermes – Cransac-Les-Thermes 
14h le 09/05 et 15h15 le 31/05 et le 14/06
Dispensée par un sophrologue, cette 
séance vous permet d’apprendre des 
techniques de relaxation afin de mieux 
gérer votre stress et vos douleurs. 
Inscriptions et renseignements
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83
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lun. 14, mer. 30 mai, lun. 11 et 
mer. 27 juin
atelier Qi gong
Anciens Thermes - Cransac - 15h45
Gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 
Inscriptions et renseignements
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mar. 15 mai et 12 Juin
atelier dÉcouVerte de la 
luxotHÉrapie et pollen Frais
Office de tourisme - bureau de Cransac  - 15h
La luxothérapie est une méthode 
ancestrale adaptée pour la vie moderne, 
qui vous permet de compenser les effets 
du stress et les désordres hormonaux 
qui en découlent: prise de poids, stress, 
addiction au tabac...
Le pollen frais vous aide à booster votre 
système immunitaire de manière tout à 
fait naturelle. Il aide à lutter contre le 
stress, il corrige le transit et vous aide 
à résister aux infections. 3€. 
Inscription à l’Office de Tourisme 
Communautaire : 05 65 63 06 80

mar. 15 et 29 mai, 19 juin
atelier mise en beautÉ
Institut Barrettes et Bigoudis - Cransac - 15h
Vous ne savez pas comment mettre en 
valeur votre coiffure et maquillage ? 
Nous vous proposons nos conseils pour 
apprendre à vous faire belle rapidement 
et en toute simplicité. Maquillage, 
coiffage, conseil capillaire, beauté de 
la peau. 20€ les 2h de formation en 
groupe. Inscriptions au salon (dernier 
jour d’inscription : le samedi à 13h).
Salon et Institut Barrettes et Bigoudis
05 65 63 02 33

Jeu. 17 mai, lun. 4 et mar. 26 juin
atelier marcHe nordiQue
Anciens Thermes - Cransac-Les-Thermes 
15h30 le 17/05, 15h le 04/06 et le 26/06
L’utilisation des bâtons de marche 
permet d’augmenter l’équilibre, la durée 
et l’intensité de la marche, de mobiliser 
le haut du corps en même temps que le 
bas et de conserver une parfaite position 
de la colonne durant la marche. A 
découvrir dans les somptueux paysages 
de la forêt de la Vaysse. 
Inscriptions et renseignements
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

20-21 mai/ 16-17 juin / 30 juin et 1er 

juillet
atelier de litHograpHie 6026 cm2
Route de la Prade - Flagnac
Atelier équipé pour tout travail 
artistique (grands, moyens et petits 
formats) en lithographie. Stages de 
formation de deux jours consécutifs 
(groupe de 3 à 5 personnes) pour 
amateurs, débutants et professionnels 
; réalisation complète d’une à 2 
lithographies, avec accompagnement 
technique et artistique. Tarif : 180€.
André STENGELE - 06 26 92 03 07

Jeu. 24 mai et 7 juin
atelier de Fabrication de 
cosmÉtiQues
Office du tourisme - Cransac - 14h30 le 24 mai
Salle des anciens thermes - Cransac - 15h le 
7 juin
De la lecture d’une étiquette au choix 
des ingrédients, Venez apprendre à 
confectionner vous-même votre crème 
de jour 100 % respectueuse de votre 
corps et de votre santé.
Vous repartez avec votre confection et 
votre nouveau savoir faire.
Valentine Guézille - 06 74 31 34 91

mer. 9 et sam. 12 mai - atelier peinture cHoÉ (voir “expo Choé” p.3)
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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

mArcHés & terroir 

mar. 12 et 26 juin

marcHÉ de producteurs 
de pays
Parc Thermal - Cransac-les-Thermes - 
dès 18h
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 et du Thermalisme, 
bureau de Cransac : 05 65 63 06 80

sam. 23 juin

marcHÉ gourmand
Place publique - Saint Santin - dès 19h
Marché gourmand avec exposants 
(provisions de bouche). 
Possibilité de restauration sur place, 
Grillades- Buvette.
Association du Patrimoine des 
Communes de Saint Santin 
Jean Dedieu - 06 32 62 45 17
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MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA MÉMOIRE, RÉSISTANCE, 
DÉPORTATION ET CITOYENNETÉ
aubin
Espace dédié à la 2nde guerre mondiale.
ouvert en mai/juin le mer. de 
14h30 à 18h

MUSÉE DE LA MINE

aubin 
Plongez dans l’univers des gueules 
noires.
ouvert en mai : le mar. jeu. et sam. 
de 14h à 17h30
ouvert en juin : du lun. au sam.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 en juin les mar. mer.sam. et 
dim. de 14h à 17h30

MUSÉE DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET MINIER - ASPIBD
decazeville 
L’histoire du charbon, de l’acier, du 
verre et du zinc.
ouvert .le jeudi 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 - spectacles (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 19h

MUSÉE LES MÉMOIRES DE CRANSAC 

Découvrez l’univers de la mine, du 
thermalisme ainsi que l’œuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de 
Cransac”.  3.50€/pers.
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 15 mai, 5 et 26 juin
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.

visites & découvertes  

musées & structures pAtrimoniAlesmusées & structures pAtrimoniAles
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visites & découvertes  
visites guidées | visites commentées

bateau promenade l’olt    ///   FLAGNAC

   Croisière   
la beauté des paysages et de la nature

   repas   
une cuisine authentique dans un décor élégant

   au fil de l’eau    

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.
tous les jours sauf le lun.  - rdV à l’embarcadère port de lacombe à 11h45
croisière repas : adulte : 37 €, enfant (5 à 12 ans) : 13 €
Uniquement sur réservation : Office de Tourisme - bureau de Flagnac - 05 65 63 27 96
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L’église Notre-Dame de Decazeville 
abrite un trésor inestimable : le 
seul chemin de croix symboliste 
au monde. 
Ven. 11 mai, 1er et 29 juin - 15h   
rdV  à l’office de tourisme, 
bureau de decazeville
Sur inscription

cHemin de croix de gustaVe moreau*  ///  DECAZEVILLE

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. 17 mai, 7 et 28 juin - 15h 
rdV  à l’office de tourisme, 
bureau de decazeville
Sur inscription

* minimum 4 personnes - inscription à l’ot t JusQu’a l a Veille

visites guidées | visites commentées

3€/pers.

3€/pers.

parc intercommunal*   ///   DECAZEVILLE

Une balade au cœur 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 !
mar. 29 mai et 19 juin - 15h 
rdV  au chevalement 
decazeville
Sur inscription

3€/pers.



la citÉ de cransac*    ///  CRANSAC-LES-THERMES
entre mine, tHermalisme et art contemporain

Cheminez dans la ville à la décou-
verte de son passé thermal et de 
son passé minier où se côtoient les 
vestiges de ces 2 époques. Puis dé-
couvrez l’œuvre d’art contempo-
rain réalisée en hommage à cette 
histoire minière et au renouveau 
thermal de la cité cransacoise. 
mer. 2 et mar. 22 mai et 12 juin - 15h
rdV à l’office de tourisme, bureau 
de cransac / Sur inscription

les 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. 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin
rdV à l’établissement thermal 
à 14h
Renseignements - Thermes de 
Cransac - 05 65 63 09 83

cynodrome de la Vaysse*   ///  CRANSAC-LES-THERMES

Découvrez cet anneau de vitesse 
pour chiens et le déroulement des 
compétitions de lévriers. Unique 
sur l’Aveyron et très rare sur 
l’hexagone. Café et boisson offerts
lun. 14 mai et 18 juin
rdV au cynodrome de cransac 
à 14h / Sur inscription
Office du Tourisme - bureau de 
Cransac - 05 65 63 06 80

visites & découvertes  

* minimum 4 personnes - inscription à l’ot t JusQu’a l a Veille

visites guidées | visites commentées

3€/pers.

gratuit

gratuit
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visites & découvertes  

* minimum 4 personnes - inscription à l’ot t JusQu’a l a Veille

visites guidées | visites commentées

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. 30 mai, 13 juin - 15h   
rdV devant le stade l. goryl
Sur inscription

plateau des Forges du gua *  ///  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. 18 mai, 22 juin - 15h
rdV devant l’église d’aubin
Sur inscription

Église notre dame d’aubin *  ///  AUBIN
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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 ! 
Jeu. 3 et 24 mai et 14 juin - 15h
rdV au parking du site du Fort 
(rue robert Érolès)
Sur inscription

site du Fort et Vieil aubin*   ///   AUBIN

3€/pers.

3€/pers.

3€/pers.



VISIT'QUIZ 2018 
Visitez notre territoire autrement 
Au détour d’une balade, d’une randonnée, d’une visite sur notre territoire,
découvrez les richesses de notre patrimoine et participez ainsi au Visit’Quiz

et tentez de deVenir le grand cHampion 2018 !
Retirez votre livret à l'Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté 
dans les bureaux de Cransac, Decazeville et Flagnac. 3 grands gagnants !
Organisé par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, en 
partenariat avec les Thermes de Cransac
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cHâteau de gironde*   ///    SAINT PARTHEM

Son histoire et sa place dans la 
vallée du Lot : des seigneurs de 
Gironde, au pape du jazz Hugues 
Panassié, jusqu’à nos jours, 
l’histoire atypique d’un château 
qui veille sur la vallée du Lot depuis 
le Moyen-âge. Visite de la chapelle 
et de l’extérieur du château 
(propriété privée).
Ven. 15 juin - 15h
rdV devant le château de gironde
Sur inscription

visites & découvertes  
visites guidées | visites commentées

randonnÉe guidÉe*    ///    CRANSAC-LES-THERMES
dans la Forêt de la Vaysse

Au départ de Combes, arpentez 
pendant 8km les sentiers de 
Combes et de la Forêt de la Vaysse 
à la découverte du passé minier : 
mines de fond, mines à ciel ouvert, 
habitats, écoles, géologie... autant 
de sujets qui seront abordées lors 
de cette randonnée. Difficulté 
moyenne, prévoir des chaussures 
de marche et de l’eau. 
Ven. 25 mai - 15h
rdV au plateau de la buyssonie
Sur inscription

3€/pers.

3€/pers.

* minimum 4 personnes - inscription à l’ot t JusQu’a l a Veille

nouVeau

nouVeau

nouVeau
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visites & découvertes  
on y vA en bus

mer. 9 mai et 6 juin
CULTURE ET GASTRONOMIE*
Visite du Jardin culturel et potager à Monteils avec exposition 
de photos, sculptures et jardin potager. Visite de la ferme 
Carles à Monteils, élevage de canards et dégustation. 
rdV place Jean Jaurès - cransac - 13h45

mer. 23 mai
GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE*
Visite du Conservatoire Régional du Châtaigner de Rignac et 
dégustation. Visite du Domaine du Cros à Goutrens, production 
AOP Marcillac et dégustation.
rdV place Jean Jaurès - cransac - 13h45

dim. 27 mai
LA TRANSHUMANCE SUR L’AUBRAC (min. 20 pers. / max. 26 pers. 29€/pers.)

Passage des troupeaux de races Aubrac décorées, présentation 
de l’éleveur, danses de groupes folkloriques, marché de 
produits régionaux, salon du terroir Aubrac... 
L’excursion prévoit le bus et l’accès à la transhumance. 
Possibilité de se restaurer sur place.
rdV gare routière à decazeville à 8h 
ou place Jean Jaurès à cransac à 8h15

sam. 2 juin
LA CRYPTE D’AUZITS (min. 20 pers. / max. 27 pers. 10€/pers)
Par un couloir souterrain fort bien voûté, on pénètre une 
crypte ; il n’en existe que deux dans le département. Un 
pilier carré, flanqué de quatre colonnettes monolithes aux 
chapiteaux sculptés de feuillages ou d’entrelacs, soutient une 
voûte reposant sur quatre arceaux romans. Visite suivie d’un 
apéritif dînatoire. 
rdV place Jean Jaurès - cransac - 20h30

mer. 20 juin
GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE*
Visite du Sentier des plantes à Firmi avec découverte des 
plantes médicinales, sirops, tisanes, sel, huiles essentielles 
et dégustation. Visite de l’atelier du Liadou de Marcillac, 
l’emblématique couteau des vignerons de Marcillac. 
Visite de la Vigne de Signols à Saint-Cyprien cultivée en 
biodynamie et dégustation.
rdV place Jean Jaurès - cransac - 13h45

inscription oFFice de tourisme et du tHermalisme JusQu’au mardi midi
* mini. 8 personnes - 8€ /pers. - 05 65 63 06 80



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. 
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 et du Thermalisme de Decazeville Communauté. 
Contactez les organisateurs ou l’O�  ce de Tourisme pour plus de renseignements. 


