
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.

des sorties
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Du 2 au 29 mars

« Il étaIt une feuIlle »
Salle d’animation du bureau de 
Cransac - Cransac-les-Thermes
Peintures à l’huile sur feuilles 
d’arbres avec des pinceaux très fins, 
technique de miniature, certains 
détails étant réalisés à la loupe afin 
de donner une perspective “trompe 
l’œil”. Les feuilles essentiellement 
caduques, d’essences très diffé-
rentes, sont récoltées et sélection-
nées pour leur pureté, couleur et 
forme, elles sont stabilisées par 
imprégnation dès la récolte pour 
conserver la couleur et la texture 
du matériau. Exposition réalisée par 
Christine De Falco.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme de Decazeville 
Communauté – 05 65 63 06 80

Du 3 au 19 mars

la médIathèque fête « le 
prIntemps des poètes » 
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut
Le thème national du printemps 
des poètes 2018 est l’ardeur. Sur ce 
thème, l’association Olt’His et les en-
fants de l’école vont fêter ensemble 
cette quinzaine et exposer mots et 
couleurs dans le village. La branche 
“médiathèque” proposera une sé-
lection de poèmes et les enfants 
de l’école réaliseront des créations 
plastiques, comme une traduction 
colorée abstraite. 
Le 9 mars, tous les mots et toutes les 
couleurs de “l’ardeur” s’exposeront 
pour un jour dans la rue du couvent 
entre la médiathèque et la place du 
village. 
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

Du 7 mars au 9 juin

 « face au Vent »
Salle des Arcades du Gua - Aubin - 
Mardi, 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 
exposition vous serez amenés à lire, 
écouter, regarder, manipuler. Venez 
tester une expérience vivante, sen-
sationnelle dans  une cabine à vent, 
amusez-vous dans une course de 
chars à voile, découvrez 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

les expositions

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 23 mars au 20 avril

 « la terre dans tous ses 
états »
Espace culturel Camille Couderc 
Livinhac-le-Haut
Mar. et Ven. : 15h - 18h, 
Mer. : 14h - 18h, Sam. : 10h - 12h30
Potier dans l’Aveyron depuis 1983, 
Thierry Breuvart aime explorer diffé-
rentes matières. Actuellement, son 
travail se concentre sur la poterie et  
la pâte égyptienne, une technique 
rare et ancienne. L’artiste propose 
des objets de tous les jours, éclairés 
par ce magnifique bleu turquoise qui 
évoque l’Egypte ancienne. 
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

Du 4 avril au 2 mai

 « passIons, émotIons »
Salle d’animation du bureau de 
Cransac – Cransac-Les-Thermes
Christine Demaret, artiste peintre, 
professeur en art plastique vous 
propose une exposition d’œuvres 
réalisées au pastel, sanguine, fusain, 
huile, sculpture, modelage. Dessins 
animaliers, portraits, œuvres d’ex-
pression à l’huile, couteau, pinceau.
Office de Tourisme et du 
Thermalisme de Decazeville 
Communauté - 05 65 63 06 80

sam. 7 et Dim. 8 avril
« les lampes de mIne »
Musée de la Mine Lucien Mazars  - 
Aubin - de 10h à 18h

L’exposition s’inscrit dans le cadre 
des « journées évènementielles du 
Club des Sites ». Plongez dans l’évo-
lution des Lampes de Mine dans 
le Bassin et tentez de gagner une 
lampe de mineur en participant à 
un jeu-concours sur l’histoire des 
lampes.
Musée de la Mine « Lucien Mazars »  
Francis Mazars - 06 81 25 99 35

Du 20 avril au 5 mai

“autour de mIne de Jazz”  
Galerie Jean-Segalat - Decazeville
du mardi au samedi - de 15h à 18h30
Exposition photographique par 
les photographes amateurs de 
l’association FOCALE 12
FOCALE 12 - 05 65 63 53 84



4

Ag
en

dA
les déferlAntes littérAires
Du 20 FÉv. au 07 avril

MERCREDI 21/03 - 16H 
Médiathèque - Aubin    

LES ZISTOIRES DES 
CONTEUSES À LA 
COCCINELLE
Rendez-vous avec le 
printemps !
Les conteuses vont faire 
chanter les oiseaux, coasser 
les grenouilles, et habiller 
de jolis points noirs les 
coccinelles…

LECTUREDÈS 5 ANS

Dans vos médiathèques

MERC. 07/03 - 16H 
Viviez 

MERC.  14/03 - 16H
Aubin 

MERC.  28/03 - 16H
Decazeville

MERC.  04/04 - 16H
Cransac

1, 2, 3... JOUEZ !  
Peti ts et grands enfants, 
de 5 à 115 ans, profi tez 
d’un moment récréati f 
pour revivre ensemble les 
aventures de vos héros 
préférés à travers des jeux 
d’observati on, de mémoire 
et de stratégie en lien avec 
des livres jeunesse proposés 
par vos médiathèques.

ATELIER DÈS 5 ANS

JEUDI 1ER/03 - 14H30
Espace Yves Roques 
Decazeville

“ANUKI”    
Lecture dessinée
Au village des indiens, c’est 
l’heure de la grande course 
de printemps. Tous les peti ts 
indiens sont sur la ligne de 
départ... Mais que vient 
faire Nuna parmi eux ? Tout 
le monde sait bien que les 
fi lles, ça ne sait pas courir !

SPECTACLE
DÈS 6 ANS

DU 20/02 AU 31/03 
Médiathèque - Decazeville 

KAMISHIBAÏ 
Expositi on sur le thème du kamishibaï créée par les enfants du 
centre de loisirs FRANCAS de Decazeville lors d’ateliers arti sti ques 
Le kamishibai (litt éralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre 
narrati f japonais, sorte de théâtre ambulant où des arti stes racontent des 
histoires en faisant défi ler des illustrati ons devant les spectateurs.

EXPOSITION
TOUT PUBLIC

4

DÉFERLANTES LITTÉRAIRES
20/02 > 07/04/2018

LECTURES - EXPO - SPECTACLES
JOURNÉE DU LIVRE ET DES AUTEURS JEUNESSE

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES TÉL : 05 65 43 75 25



JEUDI 29/03 - 12H 
Médiathèque - Decazeville    

CROC‘LIVRES
Une rencontre litt éraire à 
croquer 
La sélecti on d’auteurs 
sera dévoilée en vue de 
l’att ributi on du Prix des 
lecteurs à l’automne 2018.

LECTURE

ADULTE

SIESTE MUSICALE
Voyage musical contemporain  
Accordez-vous une pause musicale originale avec Frédéric 
Bousquet, un des spécialistes mondiaux des sculptures sonores 
Lasry-Baschet. Synthéti ste acousti que, l’unique joueur de “Titanium 
Euphone” au monde provoquera l’émerveillement au son féerique 
de cet instrument en verre qui ne vous laissera pas indiff èrent. 
Habitué des scènes internati onales, invité de festi vals presti gieux, il 
éblouiera les esgourdes des peti ts et grands.

SPECTACLETOUT PUBLIC
MERCREDI 21/03 - 12H30
SAMEDI 24/03 - 15H00
Médiathèque - Decazeville    

1, 2, 3… JOUEZ !
Un moment récréati f pour revivre ensemble les aventures de vos 
héros préférés à travers des jeux d’observati on, de mémoire et de 
stratégie en lien avec des livres jeunesse.

LE BAR À HISTOIRES
Choisissez une ou plusieurs histoires dans le “menu enfant” et 
installez-vous confortablement pour les écouter.

CRÉATION D’UNE BD SUR TABLETTE D’APRÈS ANUKI
Retrouve les héros de la bande dessinée muett e ANUKI dans cett e 
applicati on qui te permet de vivre tes propres aventures.

SAMEDI 07/04 - DÈS 14H30  
Médiathèque - Firmi    

GRATUIT

JOURNÉE DU LIVRE
La litt érature jeunesse avec ses textes et ses illustrati ons ouvre les 
portes du merveilleux et de l’imaginaire. Les auteurs jeunesse 
sont là pour vous présenter leurs livres et les dédicacer. Découvrez 
également l’expositi on des élèves du territoire intercommunal

SAMEDI 07/04 - DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H
Salle d’animation de Firmi à 17h 

RENCONTRES
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sam. 3 mars

soIree stocKfIsh
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
- Dès 20h30

Repas dansant animé par PAT’CRYS-
POL … 30 ans de la soirée !!!

sam. 3 mars

carnaVal
Decazeville - de 15h à 18h

Ce jour là, on se déguise, on sort dans 
l’artère principale de Decazeville, on 
prend le temps de regarder la pa-
rade, des associations et groupes, et 
surtout on se greffe à suite, en défilé, 
pour se rendre vers le final, place De-
cazes où une collation sera servie aux 
enfants de moins de 12 ans. Si vous 
souhaitez proposer un groupe avec 
un thème autour d’un ORNI, rappro-
chez-vous du service animation ou 
via le site de Decazeville
Service animations -  05 65 43 26 43 

Dim. 4 mars

salon dIt de prIntemps
Laminoir - Decazeville - 9h à 12h et 
14h à 18h
Echange, vente et achat d’appareils 
photos, cartes postales, instruments 
de musique, jouets, livres anciens, 
marques postales, etc.
Asso. des collectionneurs 
de Figeac 05 65 50 01 46

Dim. 4 mars
repas
Salle d’Accueil - Aubin - 12h
Repas de la Société de chasse
Réservations - 05 65 63 19 48

jeu. 8 mars
VIsIte GuIdée
patrImoIne mInIer & IndustrIel
Voir “Visites & découvertes” p.20

ven. 9 mars

causerIe : l’œuVre et la 
VIe du poète chrIstIan 
da sIlVa
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut - 18h
Dans le cadre de l’évènement national « 
Le printemps des poètes », l’association 
Olt’His propose une causerie sur l’œuvre 
et la vie de Christian Da Silva. Gilles 
Lades et Anne-Marie Bernat animeront 
la soirée. La soirée sera ponctuée d’in-
termèdes poétiques et musicaux avec 
la participation d’un musicien guitariste 
Lionel Clary ainsi que les plus grands 
élèves de l’école qui mettront en voix 
des poèmes de l’auteur.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

l’AgendA des MAnifestAtions



ven. 9 mars

carnaVal des écoles
Salle d’accueil - Aubin - 13h30

Défilé en ville des enfants des écoles, 
passage à la maison de retraite, re-
tour place Jean Jaurès où Monsieur 
Carnaval sera brûlé. Puis goûter pour 
tous les écoliers à la salle d’accueil.
Syndicat d’Initiative animations
05 65 63 18 27

ven. 9 mars

bal de l’espoIr
Salle du Laminoir - Decazeville - 21h
L’Amicale Stéfane Ricci organise le 
32e Bal de l’espoir animé par Didier 
Malvezin, J.M. Faulhaber et beau-
coup d’autres tous bénévoles. Les 
bénéfices seront reversés à la Ligue 
contre le Cancer. Prix de l’entrée 12€
Amicale Stéfane Ricci
06 07 02 74 63 - 05 65 63 63 15

sam. 10 mars

randos cYclos et pé-
destres des 3 clochers
St Julien de Piganiol - Saint Santin 
13h45
Randonnées cyclistes et pédestres avec 
ravitaillements, récompenses, lots tirés 
au sort, pot de l’amitié et collation.
4 parcours cyclos : 36 / 52 / 68 et 84km 
3 parcours pédestres : 6 / 9 et 12km
Vélo Passion - 06 72 13 56 71

sam. 10 mars

sueño flamenco
Espace Yves Roques - Decazeville - 
20h30
Spectacle flamenco avec à la danse 
Lucas el Luco, au chant Cristo Cortés 
et Emilio Cortés, à la guitare Antonio 
Cortés, au cajón Kadu Gomez.
Memoria andando - 06 03 89 48 07

mar. 13 mars
VIsIte commentée
musée les mémoIres de cransac
Voir “Visites & découvertes” p.20

mer. 14 mars
on Y Va en bus
GastronomIe & saVoIr-faIre
Voir “Visites & découvertes” p.23

jeu. 15 mars

les danGers des réseaux 
socIaux et le contrôle 
parental
Salle d’accueil - Cransac - 20h45
Dans le cadre du projet “Écrans en 
conscience”. Intervention du service 
prévention de la MAE sur les dangers 
des réseaux sociaux chez les jeunes, 
le contrôle parental et le cyber harcè-
lement. Sensibilisation permettant 
aux parents de mieux comprendre 
la nécessité de veiller à l’accès de 
leurs enfants à un média (Internet, 
télévision, console de jeu...) pour 
lutter contre les risques de contenus 
considérés comme choquants voire 
dangereux pour leur âge.
Action gratuite et ouverte à tous. 
Decazeville Communauté
05 65 43 95 13
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Du 16 au 25 mars

sourIez c théâtre
Salle des Estaques - Decazeville
Ven. 16, Sam. 17 et 24 mars à 21h, 
Dim. 18 et 25 mars à 15h
Festival de théâtre amateur et po-
pulaire.
Le 16 mars : MATCH d’IMPRO entre 
les “P’tits grains” de Marcillac et 
“Les Thanols” d’Onet le Château.
Les samedis et dimanches : Re-
présentations des équipes locales, 
sketches et pièces comiques joués 
par les jeunes et les moins jeunes ! 
Foyer Populaire St Roch 
06 30 89 36 04

sam. 17 mars

rando du prIntemps
Salle d’accueil  - Aubin - 13h30
Randonnée cyclotourisme, 
2 parcours de 62 et 75 Km.
Didier Couderc 
05 65 63 65 43 ou 06 72 66 66 80

sam. 17 mars

concert “Gold, 50 ans le 
lonG chemIn”
Laminoir - Decazeville - 20h30

Concert du groupe mythique Gold, 
précédé d’une première partie avec 
“Run Jane Run”. Tarif unique : 25 €. 
Concert debout. 
Réservation : OTT bureau de 
Decazeville : 05 65 43 18 36

 Dim. 18 mars
Journée découVerte aux 
thermes de cransac
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, 
visites des soins, du captage des gaz 
et de l’hébergement de 14h à 16h30.
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mar. 20 mars
VIsIte GuIdée
cransac, entre mInes et 
thermalIsme
Voir “Visites & découvertes” p.22

ven. 23 mars 

“le proJet derlI”
Salle Yves Roques - Decazeville - 
20h45

Wally est le grand maître de la chan-
son courte et drôlissime. Il est éga-
lement un auteur de grande classe 
capable de vous faire rire aux éclats 
comme de nous caresser d’un brin 
de mélancolie. C’est cette facette qui 
sera la plus exposée dans ce “Projet 
Derli” où Wally viendra chanter ses 
“vraies” chansons.
 Plus concert que spectacle humo-
ristique, le Projet Derli n’en reste pas 
moins un moment privilégié passé 
avec Wally où sourires et émotions 
se croiseront pour notre bonheur à 
tous.
Réservation : OTT bureau de 
Decazeville : 05 65 43 18 36



sam. 24 mars

sortIe nature
Site de La Découverte - Decazeville
La LPO propose de partir à la re-
cherche des passereaux migrateurs 
qui utilisent le lac de La Découverte 
comme oasis où faire étape lors de 
leur migration prénuptiale.
Jean-Louis CANCE - 06 77 11 11 91

Dim. 25 mars

concert de la chorale 
euphonIe
Église - Cransac-les-Thermes- 15h

La chorale EUPHONIE de Montbazens 
donnera un concert en faveur de 
l’association “PLUME d’ANGE LAURIE 
et LISA”. Cette formation est dirigée 
pour la première année par la chef 
de chœur, mezzo-soprano, Armelle 
Vautrin et se compose de 65 cho-
ristes séparés en 4 pupitres. 

lun. 26 mars

témoIGnaGe d’un ancIen 
mIneur
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac-les-Thermes- 15h30
Venez écouter Yéton Garcia racon-
ter son travail au fond des galeries 
cransacoises et découvrir le quoti-
dien d’un mineur de fond. 3.50€ par 
personne.
Inscription Office de Tourisme et 
du Thermalisme de Decazeville 
Communauté.

mer. 28 mars
on Y Va en bus
parcours du roman
Voir “Visites & découvertes” p.23

ven. 30 et sam. 31 
mars et Dim. 1er avril

champIonnats de france 
masters d’haltérophIlIe
Laminoir - Decazeville - du Ven. 
après-midi au Dim. soir
Compétition regroupant les halté-
rophiles de 35 ans et + qui viennent 
conquérir le titre national. Lors de ce 
week-end, le club decazevillois fête-
ra ses 75 ans d’existence et retracera 
son histoire par une expo photos. A 
noter aussi, une expo philatélique 
sur le thème du sport et la présence 
éventuelle d’athlètes français ayant 
participé aux J.O. de RIO en 2016.
Haltéro-Club Decazevillois  
05 65 63 58 60

sam. 31 mars

chasse aux œufs de 
pâques
Square des écoles - Firmi - 11h

Le comité des fêtes organise sa tra-
ditionnelle chasse aux œufs pour 
Pâques. Nous invitons les enfants (et 
les parents) à venir chercher les œufs 
au square des écoles à Firmi dès l’âge 
de 2 ans jusqu’à 14 ans. Après ce pe-
tit moment, nous offrirons un apéro 
pour tous.
Comité des fêtes Firmi 
Yves Durand - 06 70 35 53 69  9

Ag
en

dA



Dim. 1er avril
bal de pâques
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
- 23h

Bal animé par le groupe MANHAT-
TAN. Dès 8 h, déjeuner aux tripoux 
ou à la tête de veau

mar. 3 avril
VIsIte commentée
musée les mémoIres de cransac
Voir “Visites & découvertes” p.22

jeu. 5 avril
VIsIte GuIdée
patrImoIne mInIer & IndustrIel
Voir “Visites & découvertes” p.21

ven. 6, sam. 7 et Dim. 8 
avril

les prIntanIères
RAGT - Decazeville
6 avril : dégustation autour des 
produits du terroir.
7 avril : exposition avicole regrou-
pant de nombreux exposants ainsi 
qu’un vide-grenier.
8 avril : exposition avicole, vide-
grenier et dès 14h30 démonstration 
rapaces et fauconnerie.
Inscriptions brocante et vide grenier 
05 65 43 10 66

ven. 6 avril

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. 6 avril

fréquence GrenouIlle
La Découverte - Decazeville - de 
19h30 à 22h00

En ce début de printemps, venez 
découvrir d’un œil curieux et d’une 
oreille attentive les trésors que ca-
chent nos mares. Propices aux his-
toires d’amours, ces mares et petites 
flaques accueillent à cette époque 
plusieurs espèces d’amphibiens 
aux allures très différentes. Dans le 
cadre de la 24e édition nationale de 
« Fréquence Grenouille », profitez 
d’un diaporama suivi d’une balade 
nocturne qui vous permettra de dé-
couvrir les amphibiens, leur mode 
de vie et les menaces  qui pèsent sur 
ces petites bêtes et sur leurs habi-
tats. Animation gratuite (dès 8 ans). 
Prévoir lampes de poche, bottes et 
vêtements adaptés.
Service Action culturelle de 
Decazeville Communauté et CPIE du 
Rouergue - Réservation obligatoire 
05 65 42 18 17 ou 05 65 43 90 8610
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ven. 6 avril

lImItes
Salle Yves Roques - Decazeville - 
20h45

Un voyage initiatique, dansé, chanté, 
rythmé. Une jeune femme navigue 
dans un espace rempli de règles qui 
vont progressivement se resserrer 
sur elle. Consciente ou pas de son en-
fermement, elle développe un état 
d’esprit et de corps qui va la porter 
à dépasser ses propres limites. Un 
personnage en huis clos, entouré de 
trois objets, qui deviennent tour à 
tour décor, partenaires de jeu et base 
rythmique. Limites est un voyage 
initiatique, dansé, chanté, rythmé. 
C’est une quête vers l’émancipation, 
le besoin d’être soi même.
Decazeville Communauté 
05 65 43 95 00

sam. 7 avril 2018

balade botanIque
Saint Parthem - 14h30
Découverte de la flore locale : les 
plantes sauvages et leurs usages, 
les plantes sauvages comestibles du 
printemps. 
Tarif : 12 €. Durée 2h environ
Capucine et Marjolaine 
06 74 31 34 91 

sam. 7 avril

soIrée de prIntemps
Salle d’accueil - Aubin - 20h30
Repas dansant

Dim. 8 avril

épreuVe natIonale sur 
cYnodrome
Cynodrome - Cransac-Les-Thermes - 
de 10h à 16h
Venez découvrir une course de 
lévriers, athlètes de haut niveau 
pouvant atteindre des pointes de 
80km/h. Entrée gratuite.
ACLACTA - 06 75 03 78 69

Dim. 8 avril

course de lIVInhac
Livinhac  - 13h30
Course Ufolep, grand prix de Livinhac
Didier Couderc - 06 72 66 66 80

Dim. 8 avril

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

mar. 10 avril
VIsIte GuIdée
cransac, entre mInes et 
thermalIsme
Voir “Visites & découvertes” p.22

mer. 11 avril
on Y Va en bus
GastronomIe & saVoIr-faIre
Voir “Visites & découvertes” p.23
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jeu. 12 avril

balade botanIque
Cransac-les thermes - 14h30

Découverte de la flore locale : les 
plantes sauvages et leurs usages, 
les plantes sauvages comestibles du 
printemps. 
Tarif : 12 €. Durée 2h environ
Capucine et Marjolaine 
06 74 31 34 91 

ven. 13, sam. 14 et Dim. 
15 avril

monster show 
Decazeville

Des pilotes exceptionnels et des vé-
hicules hors du commun. Retrouvez 
Flash Mac Queen et tous ses amis 
dans d’incroyables démonstrations 
de pilotage de précision, et venez 
découvrir les célèbres Kenworth, ve-
nus directement des Etats Unis, des 
voitures comiques et les coulisses 
du cinéma. Les Cascadeurs Monster 
Show présentent un show à l’améri-
caine pour toute la famille, avec près 
de 90 minutes de grand spectacle ! 
Maximum Production - 06 70 71 10 58

sam. 14 avril

Journée GauloIse
Salle Émile Zola - Combes

8h : petit déjeuner 10€ (tripoux ou 
tête de veau ou lard-oeuf), 
15h : concours de pétanque en 
doublette 8€ l’inscription, 
19h : repas jambon grillé
Soirée animée par disco mobile. 
Les Gaulois Combinois - 06 25 11 84 95

sam. 14 avril

pIano flamenco et 
poetas españoles
Decazeville - Espace Yves Roques - 
20h30
1ère partie : avec Rafael Pradal, jeune 
pianiste flamenco virtuose qui inter-
prètera des bulerias, tarantas, sigui-
riyas, soleares, alegrias, tientos… 
2ème partie : Rafael accompagne son 
père Vicente qui chante les grands 
poètes Federico Garcia Lorca, An-
tonio Machado, Miguel Hernandez, 
Leon Felipe, Pablo Neruda…
Memoria andando - 06 03 89 48 07

sam. 14 avril

soIrée alIGot
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
- dès 20 h 30

Repas dansant animé par Gilles SABY
Association des Parents d’élèves 
d’Almont les Junies - Réservation 
06 86 71 52 52 ou 06 31 72 39 7312
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lun. 16 avril

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 cran-
sacoises et découvrir le quotidien 
d’un mineur de fond. 3.50€ /pers.
Inscription Office de Tourisme et du 
Thermalisme

mar. 17 avril

Journée conVIVIale
Salle François Fabié - Aubin - 10h30
Conférence sur le sommeil suivi d’un 
repas avec animation. Inscription 
pour le repas avant le 2 avril. Ouvert 
à tous. Entre 25€ et 30€ selon le 
nombre de participants.

mar. 17 avril

« storY tIme » 
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut - 14h30
Venez participer à un moment de 
conte en anglais avec Susan !
Pour les plus de 6 ans, sur inscription. 
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

mer. 18 avril
escapade musIcale et 
lIttéraIre « où Vas-tu ? »
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut - 16h
Ce spectacle avec Pascale Chauvac 
nous emmène en douceur de la porte 
du jardin à l’orée du bois, du connu 
à l’étrange, de l’émerveillement à la 
peur...
L’idée est de proposer un chemine-
ment où tradition orale et albums 
de littérature récemment édités se 
complètent. 

« Où vas-tu ? » mêle jeux de doigts, 
albums, enfantines à jouer dans la 
main de l’enfant, chansons et per-
cussions pour une proposition ryth-
mée et interactive ! 
Pour les petits de 6 mois à 5 ans.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

jeu. 19 avril
VIsIte GuIdée
sIte du fort et VIeIl aubIn
Voir “Visites & découvertes” p.21

ven. 20 avril
VIsIte GuIdée
chemIn de croIx de GustaVe 
moreau
Voir “Visites & découvertes” p.21

ven. 20 et sam. 21 
avril

spectacle des aînés du 
secteur 8
Salle Yves Roques - Decazeville - Ven 
à 14h, Sam à 14h et 20h30
Le secteur 8 de Génération mou-
vement vous propose un spectacle 
inédit où tous les clubs sont repré-
sentés. Venez applaudir ces joyeux 
drilles avec leurs chants, danses, 
sketches, comédies musicales et 
théâtre.
Réservations au 05 65 43 08 43 ou 
05 65 63 35 40 (HR)

sam. 21 avril

bal dIsco
Salle des fêtes - Saint Santin - 22h30
Animé par DJ Babar

13
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mar. 24 avril
VIsIte commentée
musée les mémoIres de cransac
Voir “Visites & découvertes” p.20

mer. 25 avril
on Y Va en bus
GastronomIe & saVoIr-faIre
Voir “Visites & découvertes” p.23

jeu. 26 avril
VIsIte GuIdée
patrImoIne mInIer & IndustrIel
Voir “Visites & découvertes” p.21

jeu. 26 avril

conférence lombalGIe
Anciens Thermes - Cransac-Les-
Thermes - 16h30
Conférence médicale sur la lombalgie 
par un kinésithérapeute spécialisé.  
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

ven. 27 avril

conférence « de la 2ème 

républIque à l’exIl »
Local de Memoria andando – 
Decazeville - 20h30
Présentée par Emmanuel Dorronsoro, 
ex-président de Ay Carmela à Bordeaux 
et de la Coordination nationale d’asso-
ciations mémorielles Caminar, la confé-
rence portera sur la période qui va de la 
proclamation de la 2ème République 
espagnole en 1931 à la Retirada en jan-
vier-février 1939 et à l’exil de centaines 
de milliers d’Espagnols vaincus par la 
coalition Franco-Hitler-Mussolini. L’Es-
pagne s’enfoncera alors dans une dic-
tature féroce qui durera près de 40 ans.
Memoria andando - 06 03 89 48 07

sam. 28 avril

théâtre « on Joue dans 8 
Jours »
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
20h30
Pièce de théâtre de Maurice Lamy 
interprétée par la troupe L’araignée
Mairie - 05 65 64 04 76

sam. 28 avril

Grand concert de 
musIque amateur
Laminoir - Decazeville - 21h

La banda Los Patos et l’orchestre 
d’harmonie de la Lyre decazevilloise 
vous donnent rendez-vous pour 
un concert commun avec des titres 
inédits !
Entrée avec libre participation. 
Laurent Tarayre -  06 89 07 76 37

Dim. 29 avril

“balade motos”
Place Jean Jaurès - AUBIN
Brocante motos tout au long de la 
journée. Départ de la balade moto 
à 9h.
Repas du soir sur réservation et 
concert gratuit avec le Groupe Karma 
à 22h.
Réservations : comité des fêtes
06 08 55 47 06 ou 06 18 15 17 70
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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

15

les MArchés 
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quInes

dim. 4 mars
Espace Jacques Rey - Viviez- 15h

dim. 11 mars
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h
Salle des fêtes - Livinhac le Haut - 14h
Salle d’animations - Firmi - 15h

sam. 24 mars
Salle des fêtes - Bouillac - 20h30

dim. 25 mars
Salle d’accueil - Aubin - 14h30
Salle du Laminoir - Decazeville - 15h

mer. 28 mars
Immeuble Cayrol - Decazeville - 14h30

sam. 7 avril
Salle d’accueil - Cransac - 20h30

dim. 8 avril
Salle d’accueil - Cransac - 15h

sam. 14 avril
Salle d’accueil - Aubin - 20h30

dim. 15 avril
Salle d’accueil - Aubin - 16h 

dim. 22 avril
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h

 

concours de belote

Ven. 23 mars
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

sam. 24 mars
Salle sous la Mairie - Almont-les-
Junies - 20h45

Ven. 30 mars
Immeuble Cayrol - Decazeville - 
14h30

sam. 28 avril
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

pêche

sam. 3 mars
concours de pêche
Plan d’eau du Gua - Aubin - de 15h à 17h

Jeu. 19 avril
InItIatIon pêche
Fonction de la météo - de 14h à 17h
Dès 8 ans. Carte de pêche et inscrip-
tion obligatoire. 
Aappma LE VER ROUGE -  06 42 17 98 74
 

thés dansants

sam. 10 mars
Salle Emile Zola - Combes - Aubin

sam. 24 mars
Salle des fêtes St Julien de Piganiol - 
St Santin - A partir de 18h

mar. 17 avril
Salle des fêtes - Livinhac - 14h30

VIde GrenIer

dim. 29 avril
Espace Jacques Rey - Viviez
Réservations au 06 89 44 20 08

pétanque

dim. 1er avril
concours offIcIel départe-
mental de pétanque
Cransac-Les-Thermes- A partir de 10h

sam. 21 avril
concours de pétanque
Salle Emile Zola - Aubin

entraînement léVrIers

dim. 11 et 25 mars - 14h
Cynodrome – Cransac-Les-Thermes 
06 75 03 78 69

les loisirs et ActiVités 



collecte de papIer

dim. 4 mars et 8 avril
Jour de collecte au marché
Local à côté de La Poste - Cransac-les-
Thermes - 9h
Durant le marché dominical, de 
9h à 13h, il vous suffit de ramener 
le maximum de journaux, revues, 
papiers divers, livres, cartons et 
batteries. Vous avez le pouvoir de 
transformer vos déchets en un don 
au profit du Conseil des Parents 
d’Elèves des établissements publics 
de Cransac. 

Jeu. 8 mars
lancement de la Grande 
collecte de papIers
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
18h30
En 2016, le CPE des écoles et collège 
de Cransac a lancé une grande col-
lecte de papiers et valorisation dans 
les écoles. Ainsi, plus de 10 tonnes de 
papiers ont été collectées. Au vue de 
cette expérimentation très encou-
rageante, le CPE souhaite aller plus 
loin en proposant un partenariat 
fort et durable en lançant la grande 
collecte des papiers dans l’ensemble 
des communes avec son 1er point 
collecte accessible à tous.
CPE des écoles et collège publics de 
Cransac - 06 63 16 62 16 ou 06 14 
31 67 21

les atelIers Informa-
tIques des médIathèques
Sur inscription - Vous pouvez venir 
avec votre matériel ou utiliser celui 
de la médiathèque.  
Médiathèques - 05 65 43 75 25

mar. 27 mars
atelIer tablette
Médiathèque - Decazeville - 17h
Venez apprendre à utiliser la 
tablette. 

Ven. 30 mars
atelIer naVIGuer sur 
Internet
Médiathèque - Decazeville - 10h
Venez apprendre à vous connecter et 
à utiliser les différents navigateurs. 

mar. 3 avril
atelIer boîte maIl
Médiathèque - Decazeville - 17h
Venez apprendre à envoyer et rece-
voir des messages et envoyer avec 
une pièce jointe. 

Ven. 13 avril
atelIer sauVeGarder ses 
données
Médiathèque - Decazeville - 10h
Venez apprendre à enregistrer vos fi-
chiers sur ordinateur et à les retrou-
ver de façon simple.
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sam. 10 et 24 mars et 7 avril
atelIer de cuIsIne
Cuisine référence - Decazeville - 15h30
Avec le chef Paul Vaquier, apprenez 
à cuisiner toutes sortes de plat avec 
dégustation à la clé. Vous pourrez em-
porter une part du plat confectionné 
(prendre une boîte). Tarif. 30€.
Cuisine référence - 05 65 63 42 30

lun. 12 et Ven. 23 mars, lun. 09 
et Jeu. 19 avril
atelIer GYmnastIque douce
Anciens Thermes - Cransac-les-
Thermes - 14h30 le 12 et le 23 mars, 
14h le 9 avril, 15h30 le 19 avril
Des exercices réalisés à faible inten-
sité, de façon progressive, pour amé-
liorer la musculature dans son en-
semble et cardio-vasculaire, pouvant 
être facilement reproduits chez soi.
Inscriptions et tarifs 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mar. 13 mars et 3 et 17 avril
atelIer mIse en beauté
Institut Barrettes et Bigoudis – 
Cransac-Les-Thermes – De 15h à 17h
Comment mettre en valeur votre 
coiffure et maquillage ? Apprenez 
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 (avant le samedi à 13h) 
05 65 63 02 33

mer. 14 mars et 11 avril
atelIer qI GonG
Anciens Thermes - Cransac-les-
Thermes - 15h45 
Gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la maî-
trise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices respi-
ratoires et concentration.
Inscriptions et tarifs 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

Jeu. 15 mars, mar. 3, jeu. 12 et 
mar. 24 avril
atelIer marche nordIque 
collectIVe
Anciens Thermes - Cransac-les-
Thermes - 14h30 le 15 mars, 15h30 le 3 
avril, 15h le 12 avril et 15h15 le 24 avril
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 tarifs 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

Jeu. 15 et 29 mars et 12 avril
café-déco
Atelier floral d’Anaïs - Cransac-les-
Thermes - de 14h30 à 16h30
Le 1er concept de shopping déco 
autour d’un café à la maison ou chez 
la fleuriste. Vous aimez la déco, les 
beaux objets ? Envie d’un moment 
de vraie pause conviviale entourée 
de vos amies ? Alors venez me rendre 
visite ou téléphonez moi pour réser-
ver vite votre café-déco chez vous.
La boutique Atelier floral d’Anaïs
05 65 63 24 86 ou 06 40 73 95 67

Jeu. 15 mars
atelIer de fabrIcatIon de 
cosm’éthIc
Cransac-les-thermes
Venez appendre à fabriquer vous-
même votre crème de soin pour la 
peau, respectueuse de votre santé et 
de l’environnement. Vous repartez 
avec votre fabrication, votre nouveau 
savoir-faire et la recette. Tarif 20 €
Capucine et Marjolaine - 06 74 31 34 91 
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Ven. 16 et 30 mars et 13 et 27 
avril
atelIer sophroloGIe
Anciens Thermes - Cransac-les-
Thermes - 14h30 le 16 mars et 13 
avril, 15h15 le 30 mars et le 27 avril
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 tarifs 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

sam. 17 et dim. 18 mars, sam. 
14 et dim. 15 et sam. 28 et dim. 
29 avril
atelIer de lIthoGraphIe 6026 
cm2
Route de la Prade - Flagnac
Atelier équipé pour tout travail ar-
tistique (grands, moyens et petits 
formats) en lithographie. Stages de 
formation de deux jours consécutifs 
(groupe de 3 à 5 personnes) pour 
amateurs, débutants et profession-
nels ; réalisation complète d’1 à 2 li-
thographies, avec accompagnement 
technique et artistique. 
Tarif : 180€.
André Stengele - 06 26 92 03 07 

lun. 19 mars et mer. 18 avril
atelIer pIlates
Anciens Thermes - Cransac-Les-Thermes 
14h30 le 19 mars et 15h15 le 18 avril
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’inté-
grité du corps, pour une meilleure 
posture à long terme.
Inscriptions et tarifs 
Thermes de Cransac - 05 65 63 09 83

mar. 20 mars et 17 avril
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. 3€.
Inscriptions jusqu’à 2 jours avant 
la séance à l’Office de Tourisme 
Communautaire - 05 65 63 06 80

Ven. 23 mars et 13 avril
atelIer découVerte de l’aloé 
Vera 
Salle d’animation du bureau de 
Cransac - 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. 3€ avec une in-
fusion offerte.
Inscriptions jusqu’à 2 jours avant 
la séance à l’Office de Tourisme 
Communautaire - 05 65 63 06 80
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MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA MÉMOIRE, RÉSISTANCE, 
DÉPORTATION ET CITOYENNETÉ
aubin
Espace dédié à la 2nde guerre mondiale.
ouvert en avril le mer. de 14h30 
à 18h

MUSÉE DE LA MINE
aubin 

Plongez dans l’univers des gueules 
noires.
ouvert en avril 
mar. jeu.et sam.de 14h à 17h30 

TERRA OLT
saint-parthem

Il était une fois la vallée... à travers 
10 espaces surprenants. Faites un 
bond de 110 ans en arrière !
ouvert toute l’année pour les 
groupes, sur réservation.

MUSÉE DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET MINIER - ASPIBD
decazeville 
L’histoire du charbon, de l’acier, du 
verre et du zinc.
ouvert les mar. mer. et jeu. de 
8h à 12h et 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 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”.  3.50€/pers.
ouvert du lun. au ven. de 10h à 
12h et de 15h à 17h ; le sam. de 
10h à 12h et de 14h à 16h
Visite guidées :
mar 13 mars, 3 et 24 avril
15h30 - rdV à l’offi  ce de tourisme 
- bureau de cransac 
portes ouvertes : dim. 18 mars  de 
15h à 19h - gratuit

MOULIN DU BARRY-HAUT
Viviez
Moulin à farine hydraulique sur le 
Riou Viou.
ouvert en mars le dernier 
vendredi après-midi du mois en 
avril le 2e et dernier vendredi 
après-midi du mois.

les structures pAtriMoniAles
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les Visites guidées

3€/pers.

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 ! 
Jeu. 19 avril - 15h   ///   rdV au parking du site du fort (rue robert érolès)

3€/pers.

sur 
InscrIptIon

L’église Notre-Dame de Decazeville abrite un trésor inestimable : le seul chemin 
de croix symboliste au monde. 
Ven. 20 avril - 15h   ///   rdV  à l’ott - bureau de decazeville

chemIn de croIx de GustaVe moreau*  ///  DECAZEVILLE

3€/pers.
sur 

InscrIptIon

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. 8 mars, 5 et 26 avril - 15h   ///   rdV  à l’ott - bureau de decazeville

sur 
InscrIptIon

3€/pers.

* mInImum 4 personnes - InscrIptIon à l’ott Jusqu’a la VeIlle
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s 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. 20 mars et 10 avril - 15h   ///   rdV à l’ott - 
bureau de cransac

3€/pers.

sur 
InscrIptIon

gratuit

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. 7 et 21 mars, 4 et 18 avril   ///   rdV à l’établissement thermal à 14h  
//   renseignements au 05 65 63 09 83

 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 Com-
munauté 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

nouVeau

cYnodrome de la VaYsse*   ///  CRANSAC-LES-THERMES

Découvrez cet anneau de vitesse pour chiens unique sur l’Aveyron et très rare sur 
l’hexagone. Café et boisson offerts
lun. 19 mars et 23 avril  ///   rdV au cynodrome de cransac à 14h

sur 
InscrIptIongratuit
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8€/pers.

mer. 14 mars et mer. 25 avril
GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE
Excursion en bus comprenant deux 
visites.
Visite de la Noiseraie Les Noisettes 
d’Olt à Flagnac avec processus de la 
culture de la noisette suivie d’une 
dégustation et d’une découverte des 
produits comme l’huile, les chou-
chous. 
Visite de l’Atelier de lithographie 6026 
cm2 à Flagnac avec historique de la li-
thographie, les procédés, les presses.

mer. 28 mars
LE PARCOURS ROMAN
Excursion en bus à la découverte de 
l’art roman. Visite de l’église de Rulhe, 
visite de la chapelle de Haute-Serre, 
visite de la crypte d’Auzits, escale 
gourmande avec dégustation au Ter-
sou Gourmand.

mer. 11 avril
GASTRONOMIE ET SAVOIR-FAIRE
Excursion en bus comprenant trois 
visites. Visite de la savonnerie 
artisanale De la tête aux pieds à 
Vaureilles avec découverte du procédé 
de saponification à froid. Visite de 
l’exploitation de miel de M. et Mme 
Cantaloube à Maleville suivie d’une 
dégustation. Visite de la Cave Mine 
de Vin à Cransac, des vignes 100% 
locales, suivie d’une dégustation.

rdV place Jean Jaurès - cransac-les-thermes à 13h45
Inscription office de tourisme et du thermalisme 
*minimun 8 participants   /// Inscriptions jusqu’au mardi midi

sur InscrIptIon

on y VA en bus



Agenda réalisé par l’Offi  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’Offi  ce de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté. 
Contactez les organisateurs ou l’Offi  ce de Tourisme pour plus de renseignements. 


