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DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Septembre - Octobre 2020
Viv�  des instants musica� , déco� r�  notre riche patrimoine 
et n�  artistes au travers d’� p� itions et laiss� -vous charmer 
par les histoires et contes d’antan. Amoure�  de la nature et du 
terroir, ne manqu�  pas n�  visites déco� ertes, n�  nombreuses 
fêtes et marchés qui font rimer gourmandise et convivialité.

Destination  pays decazevillois - vallée du lot

L’ agenda
DES SORTIES
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Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Decazeville Communauté
tourisme@decazeville-communaute.fr
www.tourisme-paysdecazevillois.fr

Bureau de Cransac-les-Thermes Tél. : 05 65 63 06 80
L’Envol - Place Jean Jaurès - 12110 Cransac-les-Thermes (siège)

FEVRIER Lundi au Vendredi 10h-12h / 15h-17h

MARS-AVRIL
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h / 15h-17h
10h-12h / 14h-16h

MAI A OCTOBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
9h30-12h / 15h-18h
9h30-12h / 14h-17h

NOVEMBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h / 15h-17h
10h-12h / 14h-16h

Bureau de Decazeville  Tél. : 05 65 43 18 36
Square Jean Ségalat - 12300 Decazeville

JANVIER A MARS
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-17h

10h-12h

AVRIL-MAI - OCTOBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-18h
10h-12h30 / 14h-17h

JUIN A SEPTEMBRE Lundi au Samedi 10h-12h30 / 14h-18h

NOVEMBRE - DECEMBRE
Lundi au Vendredi

Samedi
10h-12h30 / 14h-17h

10h-12h

Bureau de Flagnac Tél : 05 65 63 27 96
La Planque - 12300 Flagnac

MAI - SEPTEMBRE Lundi au Vendredi 10h-12h / 14h-17h

JUIN Lundi au Samedi 10h-12h / 14h-17h

JUILLET - AOUT Lundi au Samedi 9h30-12h30 / 14h-17h

Cette brochure est réalisée par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté, en partenariat avec le service communication. Toutes les informations de ce 
guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations dans 
le temps. Elles ne pourront engager la responsabilité de l’Office de Tourisme.
N’hésitez pas à appeler les organisateurs ou l’Office de Tourisme pour plus d’informations. 

VISIT’ QUIZ
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 2020 !
Retirez votre livret à l'Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté dans les bureaux de Cransac, Decazeville et Flagnac. 
Organisé par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, en 
partenariat avec les Thermes de Cransac, les Noisettes d'OLT et la Ferme des 3 Marcassins.
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CENTRE THERMAL : ATELIERS

Les ateliers du Centre Thermal
Renseignements sur les dates, horaires et tarifs aux Thermes de 
Cransac : 05 65 43 68 41. Inscription obligatoire.

> Atelier Yoga
Les différentes postures du yoga sont réputées pour donner plus de 
souplesse aux articulations. Les étirements soulagent les douleurs 
articulaires et musculaires.

> Atelier Marche nordique collective
L’utilisation des bâtons de marche permet d’augmenter l’équilibre, la 
durée et l’intensité de la marche, tout en conservant une parfaite position 
du dos. Adaptée à tous les niveaux -1H30.

> Atelier Qi Gong
Gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l’énergie vitale, associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration.

> Atelier Pilates
Séance qui a pour objectif le développement des muscles profonds, 
l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement 
articulaire.

> Atelier Sophrologie et Relaxation
Cette séance vous permet d’apprendre des techniques de relaxation afin 
de mieux gérer votre stress et vos douleurs.

> Atelier Gymnastique douce
Travail en souplesse du corps, étirements et efforts mesurés et adaptés. 
Des exercices simples qui pourront être reproduits facilement chez soi.

OUVERT
À TOUS

3
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JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Cartooning for Peace / Dessins pour la Paix
Médiathèque - Decazeville
Un réseau de dessinateurs de presse qui travaillent pour la paix et pour 
la compréhension entre les différentes cultures et religions à travers le 
monde, propose cette exposition en utilisant le dessin de presse comme 
moyen d’expression universel.
Exposition pédagogique en partenariat avec la MGEN
Médiathèque de Decazeville - 05 65 43 75 25

DU 3 AU 29 SEPTEMBRE
Ailleurs… Autrement
Office de Tourisme – 
Cransac-Les-Thermes
L’Atelier de Pratique Artistique 
de l’Association Art-en-
Grange expose ses peintures 
Expression Libre « Ailleurs…
Autrement ». 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme - 05 65 63 06 80

DU 4 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Livre en scène 
Espace culturel Camille Couderc – Livinhac-le-Haut – Lun. 14h30 à 
17h, Mar. et Ven. de 15h à 18h, Mer. de 14h à 18h
L’équipe d’animation a organisé au printemps un concours photo intitulé 
« Livre en scène ».
Le but ? Choisir un livre dont le titre nous inspire et le mettre en scène. Il 
y a eu un fort engouement car plus de 30 photos ont été envoyées !
Venez visiter cette expo et surtout, voter pour la photo favorite du public.
Association Olt’his 05 65 43 47 12 - mediatheque.livinhac@orange.fr

DU 4 AU 30 SEPTEMBRE
Troisième Salon des Amateurs
Cinéma La Strada – Decazeville - horaire des séances du cinéma
Pour la troisième année,  les artistes amateurs du Bassin et régions 
voisines ont été invités à exposer aux cimaises du Cinéma La Strada 
à Decazeville. Cette année, ce sont 13 artistes qui investissent les 
cimaises, peintres, photographes et collagistes. Des techniques et 
univers différents pour régaler vos yeux.
Les "Porteurs des Toiles" - 06 59 47 63 10  ou 06 26 92 03 07

EXPOSITIONS EXPOSITIONS
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EXPOSITIONS

DU 5 AU 27 OCTOBRE
Terres et Brumes d'ici

Office de Tourisme – Cransac-Les-Thermes
Exposition de photos proposée  par Sylvie FABRE. Sylvie aime prendre 
des photos à l'aurore, quand le soleil n'a pas encore dissipé les premières 
brumes. Attendre la bonne lumière pour appuyer sur le bouton de 
déclenchement. Elle n'hésite pas à retourner plusieurs fois sur le même 
lieu pour obtenir la photo de ses rêves.
Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

DU 9 AU 30 OCTOBRE
Autour du béton et du 
verre
Espace culturel Camille Couderc 
– Livinhac-le-Haut – Lun. 14h30 
à 17h, Mar. et Ven. de 15h à 18h, 
Mer. de 14h à 18h
Françoise vous propose de 
découvrir ses créations uniques 
autour de la pierre et du miroir, ses 
fleurs en béton, ses fleurs géantes 
sculptées dans du polystyrène 
extrudé… Depuis 2005, elle 
s’investie aussi dans la réalisation 
de fresques en mosaïques. 
Association Olt’his - 05 65 43 47 12 - mediatheque.livinhac@orange.fr

EXPOSITIONS
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DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE AVEYRONNAISE

JEU. 3 ET 24 SEPTEMBRE / 15 OCTOBRE
Des Thermes à la Table
Il Vecchio – Cransac-Les-Thermes - 12h30
Assiette complète avec salade de gésiers, cuisse de canard confite, frites 
maison, toast de chèvre. Dessert. Café. Vin compris. 20€. 

MAR. 8 ET 29 SEPTEMBRE ET 20 OCTOBRE
Découverte de l’Aveyron
Le Tulipier – Cransac-Les-Thermes - 12h30
Cocktail arc-en-ciel exotique, Déclinaison charcuteries et galantines 
aveyronnaises maison aux condiments acidulés, Veau rôti façon grenadin 
réduction de crème roquefort et vin doux, Aligot aveyronnais, Légumes 
de saison, Assortiment de fromages régionaux, Panaché de desserts du 
chef, Vin et café compris. 25€. 2 personnes minimum. 

JEU. 10 SEPTEMBRE ET 1ER ET 22 OCTOBRE
Des Thermes à la Table 
Le Staff – Cransac-Les-Thermes - 12h30
Lou Pelou (kir châtaigne), Salade de Foie gras, Cuisse de canard, 
Pommes de terre sarladaises, Crumble aux fruits de saison. Café. ¼ Vin 
Marcillac. 20€.

JEU. 17 SEPTEMBRE / 8 ET 29 OCTOBRE
Des Thermes à la Table
Les Carillons – Cransac-Les-Thermes - 12h30
Apéritif, Salade Aveyronnaise, Estofinade, Fromage, Dessert au choix. Vin 
et café compris. 20€. 6 personnes minimum. 

REPAS 
RÉSERVÉS 

AUX 
CURISTES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE JUSQU'À LA VEILLE
Office de Tourisme et du Thermalisme - Bureau de Cransac : 05 65 63 06 80
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TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Visite guidée du Sentier des Plantes
Chemin de l’Estèpe - Firmi - 17h 
Visite guidée (gratuite) d’un jardin de production de plantes aromatiques 
et médicinales : découverte du métier, des pratiques, dégustation de 
produit... Pas de visite en cas de pluie. Prévoir : chapeau et chaussures 
adaptées. Sur place : parking, toilette sèche et boutique.
Réservation obligatoire : Sarah Despinoy - 06.09.61.50.91

MAR. 1 SEPTEMBRE
Marché de Producteurs de Pays
Parc Thermal – Cransac-Les-Thermes- De 18h à 20h30
Retrouvez l’authenticité des 
produits du terroir préparés à 
partir de savoir-faire traditionnels. 
Aligot, truffade, miel, produits 
à base de noix, farçous, veau 
d’Aveyron, sanglier et porc, 
vins de pays, produits à base 
de plantes, chouchou, huile de 
noisette, pain de campagne… 
Cette saison vente à emporter 
uniquement. Sous réserve de 
dérogation pour la restauration 
sur place.
Mairie de Cransac et Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

MER. 2 SEPTEMBRE                                              ON Y VA EN BUS
Patrimoine et Savoir-faire
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h45
RDV Gare routière – Decazeville - 14h

Profitez de vos excursions pour ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant 2 visites. 
> Visite de l’espace scénographique Terra Olt à Saint-Parthem : 
franchissez les portes du temps et plongez dans la vie des habitants de 
la vallée au début du siècle dernier ; découvrez également 2 nouveaux 
espaces avec l’OltExplorer, mini sous-marin virtuel et la Gabare, système 
dynamique qui accompagnera votre descente au rythme des vagues. 
(visite sous réserve de la fin des travaux).
> Visite du Moulin du Barry Haut à Viviez : moulin à farine hydraulique 
utilisé depuis le XVème siècle : présentation, explications, vidéo, salle des 
machines. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 12 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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JEU. 3 SEPTEMBRE                                                  VISITE GUIDÉE
Patrimoine minier et industriel 
RDV Office de Tourisme - Decazeville - 15h
Revivez l’épopée industrielle de cette cité champignon, née autour de ses 
mines et de ses hauts fourneaux. Plongez dans le monde des mineurs 
et des métallos, imaginez la descente dans les entrailles de la terre et 
contemplez l’immensité de cette mine à ciel ouvert.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 43 18 36

VEN. 4 SEPTEMBRE 
Atelier découverte de l’Aloé Vera
Office de Tourisme – Cransac-Les-Thermes - 15h
L’aloé présente une exceptionnelle richesse 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. Inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme Communautaire. Maximum 9 personnes.
Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

LUN. 7 SEPTEMBRE  VISITE COMMENTÉ
Cynodrome de la Forêt de la Vaysse
Cynodrome - Cransac-les-Thermes - 14h
Découvrez cet anneau de vitesse pour chiens unique sur l’Aveyron et très 
rare sur l’hexagone (18 cynodromes officiels seulement) : historique, 
déroulement des compétitions de lévriers qui peuvent atteindre des 
pointes de 80km/h. Gratuit. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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MER. 9 SEPTEMBRE  ON Y VA EN BUS
Le parcours Street art
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-les-Thermes - 13h45
RDV Laminoir – Decazeville - 14h10
Vivante et colorée, la scène street art decazevilloise  n’a rien à envier 
aux métropoles européennes ! A la faveur du “MurMurs Festival”, 21 
fresques gigantesques fleurissent aujourd’hui dans l’espace public de 
l’ancienne cité minière grâce à des talents de notoriété internationale. 
Quoi de mieux pour connaître le nouveau visage de Decazeville que de le 
découvrir guidé par une médiatrice ?
Pour vous, elle est allée à la rencontre des artistes et saura mieux que 
personne vous transmettre les clés de compréhension des œuvres, ainsi 
que celles de cette discipline artistique multifacettes née dans la rue et 
qui envahit aujourd’hui les galeries. Venez en prendre plein les yeux et ne 
rien manquer de ce gigantesque musée à ciel ouvert. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 9 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

JEU. 10 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Site du Fort et Vieil Aubin
RDV Parking du site, rue Robert Erolès - Aubin - 15h
Osez l’ascension de la vieille ville et du site du Fort et imaginez Aubin au 
Moyen-âge. Au sommet : un splendide panorama de la ville et l’histoire 
de la cité à ses pieds !
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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JEU. 10 SEPTEMBRE
Collectes de sang
Salle d'accueil - Aubin - 14h à 18h30
EFS Rodez 05.65.75.29.00

VEN. 11 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE                                                    
Quartier de Combes
Parking de la salle Emile Zola - Aubin - 15h
Visite de l'Eglise Notre-Dame des Mines de Combes, inscrite aux 
Monuments Historiques. Eglise parée de briques qui renferme dans son 
chœur des peintures rendant hommage au dur travail des mineurs.
Découvrez le quartier de Combes qui s'est développé autour du carreau 
de la mine et des mines à ciel ouvert.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

VEN. 11, SAM. 12 ET DIM. 13 SEPTEMBRE
Fête foraine
Place Decazes, place Cabrol et devant le Laminoir - Decazeville
Fête sous réserve d’annulation en fonction des règles et exigences 
sanitaires du moment. Le bal de la fête du samedi est annulé.
Service animation 05 65 43 26 43 / animation@decazeville.fr

SAM. 12 SEPTEMBRE
Pressage de jus de pommes
Local des Amis du Verger - Saint Parthem
Les journées de pressages et de pasteurisations recommencent et vont 
durer jusqu'à épuisement des pommes ! Les fruits amenés devront être 
non traités et propres. Notre atelier de pressage et de pasteurisation 
est un atelier participatif alors n'oubliez pas de participer à la pesée, 
au broyage, au pressage ou à l'embouteillage. Marie veillera au bon 
fonctionnement de l'atelier pendant ces journées. Notre local à Saint 
Parthem nous permet de presser à l'abri même en cas de mauvais temps.
Les Amis Du Verger Marie : 06 48 62 01 06 / 12resa.adv@gmail.com
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durer jusqu'à épuisement des pommes ! Les fruits amenés devront être 
non traités et propres. Notre atelier de pressage et de pasteurisation 
est un atelier participatif alors n'oubliez pas de participer à la pesée, 
au broyage, au pressage ou à l'embouteillage. Marie veillera au bon 
fonctionnement de l'atelier pendant ces journées. Notre local à Saint 
Parthem nous permet de presser à l'abri même en cas de mauvais temps.
Les Amis Du Verger Marie : 06 48 62 01 06 / 12resa.adv@gmail.com

LUN. 14 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
La montagne qui brûle
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h
Après présentation et explication de ce phénomène naturel de 
"montagne qui brûle" via un diaporama, cheminez dans la forêt de la 
Vaysse à la rencontre de ses richesses géologiques.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Mini. 4 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MAR. 15 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
La cité de Cransac : 
entre mines, thermalisme et art contemporain
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h

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.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MAR. 15 SEPTEMBRE
Marché de Producteurs de Pays
Parc Thermal – Cransac-Les-Thermes- De 18h à 20h30
(voir le 1er septembre)

MER. 16 SEPTEMBRE  ON Y VA EN BUS
Gastronomie et savoir-faire
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h45
RDV Gare routière - Decazeville - 14h
Profitez de vos excursions pour ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant trois visites. 
> Visite de l’élevage de Bufflonnes de Francis Bony à Almont-Les-Junies : 
découverte de l’élevage, explications. 
> Arrêt à la Boutique L’Eleveur Occitan à Maurs : possibilité de découvrir 
et d’acheter les fromages au lait de bufflonnes. 
> Visite de la Ferme de Lascombes à Saint-Constant : visite de l’élevage 
de canards, gavage, laboratoire, vente. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 9 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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JEU. 17 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Eglise Notre-Dame d’Aubin
Parvis de l’église - Aubin - 15h

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.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du patrimoine
Retrouvez le programme détaillé 
des animations des Journées du 
Patrimoine sur le dépliant dédié 
ou sur les sites internet : 
www.tourisme-paysdecazevillois.fr
www.decazeville-communaute.fr
Museum on the moon (voir dernière de couverture)

SAM. 19 SEPTEMBRE
Atelier modelage des mains et découverte de l'aloé vera
Office de Tourisme et du Thermalisme et Thermes - Cransac
A l’occasion du 4ème Weekend Mondial du Bien-Être, offrez-vous un 
instant de détente grâce à l'atelier "Massage des mains" avec des 
produits à l’Aloe vera et à la découverte des bienfaits de cette plante 
extraordinaire. 
Sur réservation : Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

SAM. 19 SEPTEMBRE
Portes ouvertes du Sentier des Plantes
Chemin de l’Estèpe – Firmi - 10h à 18h
Portes ouvertes, dans le cadre de Manger Bio, Manger Local (Apaba). 
Découverte du métier de paysan-herboriste, des jardins, des 
transformations… Ateliers payant tout public : balade botanique, musique 
des plantes, fusain... Prévoir : chapeau et chaussures adaptées. Sur 
place : parking, toilette sèche, boutique…
Pour en savoir plus : Sarah Despinoy - 06.09.61.50.91

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020
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JEU. 17 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Eglise Notre-Dame d’Aubin
Parvis de l’église - Aubin - 15h

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.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 
Journées européennes 
du patrimoine
Retrouvez le programme détaillé 
des animations des Journées du 
Patrimoine sur le dépliant dédié 
ou sur les sites internet : 
www.tourisme-paysdecazevillois.fr
www.decazeville-communaute.fr
Museum on the moon (voir dernière de couverture)

SAM. 19 SEPTEMBRE
Atelier modelage des mains et découverte de l'aloé vera
Office de Tourisme et du Thermalisme et Thermes - Cransac
A l’occasion du 4ème Weekend Mondial du Bien-Être, offrez-vous un 
instant de détente grâce à l'atelier "Massage des mains" avec des 
produits à l’Aloe vera et à la découverte des bienfaits de cette plante 
extraordinaire. 
Sur réservation : Office de Tourisme et du Thermalisme - 05 65 63 06 80

SAM. 19 SEPTEMBRE
Portes ouvertes du Sentier des Plantes
Chemin de l’Estèpe – Firmi - 10h à 18h
Portes ouvertes, dans le cadre de Manger Bio, Manger Local (Apaba). 
Découverte du métier de paysan-herboriste, des jardins, des 
transformations… Ateliers payant tout public : balade botanique, musique 
des plantes, fusain... Prévoir : chapeau et chaussures adaptées. Sur 
place : parking, toilette sèche, boutique…
Pour en savoir plus : Sarah Despinoy - 06.09.61.50.91

DIM. 20 SEPTEMBRE
Entraînements de courses de lévriers
Cynodrome – Cransac-Les-Thermes - 14h
Découvrez l’entraînement des lévriers qui peuvent atteindre des pointes 
de 80km/h lors des courses.
Confirmation en contactant l’ACLACTA : 06.75.03.78.69

MAR. 22 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Plateau des forges du Gua
Stade Léopold Goryl - Aubin - 15h

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.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 23 SEPTEMBRE  ON Y VA EN BUS
Savoir-faire et patrimoine
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h20
RDV Gare routière – Decazeville - 13h35
Profitez de vos excursions pour ramener un 
bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant trois visites. 
> Visite du Moulin de Méjane à Espeyrac : 
visite du moulin avec fabrication soit farine 
de blé soit huile de noix ou noisette en 
fonction de l’activité du jour. 
> Visite de la Chambre des Lumières à 
Saint-Cyprien : découvrez les lumigraphies 
de Bastien Carré dans un ancien couvent 
à la configuration insolite ; les sculptures 
du créateur vous offrent une surprenante 
échappée dans un monde de lumières. 
> Visite de la Broche du Fraysset à Auzits : 
fabrication traditionnelle au feu de bois de 
gâteaux à la broche, démonstration. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille |
Tarif : 9 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 
05 65 63 06 80
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Festival Terres d’Ailleurs
Espace Yves Roques – Decazeville
Terres d’Ailleurs est un festival à la croisée de plusieurs mondes : les 
sciences, l’exploration, la littérature de voyage, l’ethnographie, l’art… 
Des explorateurs, scientifiques, auteurs, réalisateurs… partis au bout 
du monde pour mettre en lumière des territoires fascinants, méconnus, 
espèrent éveiller les consciences sur la nécessité de les préserver.
Gratuit.
Decazeville Communauté : 05.65.43.95.00

MER. 23 SEPTEMBRE - 18H
Frère des arbres

Projection du film documentaire en présence du réalisateur Luc Marescot
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt né sur le tapis de 
feuilles d’un ficus séculaire. Avec poésie et tendresse, il partage son 
amour de la forêt mais dévoile également les ravages de la déforestation 
qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au cours des dix 
dernières années. 

JEU. 24 SEPTEMBRE - 18H
On a dormi sous la mer 

Projection du film documentaire  en présence d’un membre de l’expédition.
Grâce à une capsule sous-marine inédite, réinventant les habitats sous-
marins, les plongeurs sous-marins Ghislain et Emmanuelle Bardout vont 
vivre sous l’eau 24h/24, au cœur du récif corallien de Moorea, pour 
observer et filmer des phénomènes méconnus. Une nouvelle aventure 
de 60 jours et 60 nuits au cœur de la Polynésie Française pour mieux 
comprendre le fonctionnement du récif et des animaux qui l’habitent.

14
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Festival Terres d’Ailleurs
Espace Yves Roques – Decazeville
Terres d’Ailleurs est un festival à la croisée de plusieurs mondes : les 
sciences, l’exploration, la littérature de voyage, l’ethnographie, l’art… 
Des explorateurs, scientifiques, auteurs, réalisateurs… partis au bout 
du monde pour mettre en lumière des territoires fascinants, méconnus, 
espèrent éveiller les consciences sur la nécessité de les préserver.
Gratuit.
Decazeville Communauté : 05.65.43.95.00

MER. 23 SEPTEMBRE - 18H
Frère des arbres

Projection du film documentaire en présence du réalisateur Luc Marescot
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt né sur le tapis de 
feuilles d’un ficus séculaire. Avec poésie et tendresse, il partage son 
amour de la forêt mais dévoile également les ravages de la déforestation 
qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au cours des dix 
dernières années. 

JEU. 24 SEPTEMBRE - 18H
On a dormi sous la mer 

Projection du film documentaire  en présence d’un membre de l’expédition.
Grâce à une capsule sous-marine inédite, réinventant les habitats sous-
marins, les plongeurs sous-marins Ghislain et Emmanuelle Bardout vont 
vivre sous l’eau 24h/24, au cœur du récif corallien de Moorea, pour 
observer et filmer des phénomènes méconnus. Une nouvelle aventure 
de 60 jours et 60 nuits au cœur de la Polynésie Française pour mieux 
comprendre le fonctionnement du récif et des animaux qui l’habitent.

VEN. 25 SEPTEMBRE - 20H45
Himalaya, la marche au-dessus 

Projection film documentaire en présence de l’aventurier Eliott Schonfeld.
Après la Mongolie et l'Alaska, Eliott s'est lancé dans 4 mois d'une 
traversé de l'Himalaya, seul et à la rencontre des derniers nomades de la 
planète. L'objectif de son odyssée, véritable "marche de la décroissance", 
était d'accomplir entièrement ce qu'il n'avait jusque là qu'esquissé : finir 
l'expédition en autonomie absolue, c'est à dire en ayant abandonné tout 
objet issu du monde "moderne" qui détruit la nature. 

SAM. 26 SEPTEMBRE - 
20H45
700 requins dans la 
nuit
Projection film documentaire en 
présence du biologiste marin 
Johann Mourier.
En Polynésie, une meute de 
700 requins fait la loi dans la 
passe de l’atoll Fakarava. C’est 
le plus grand regroupement de 
requins gris connu à ce jour. 
Comment évolue-t-il ? Quelles 
sont ses stratégies de survie, 
de chasse et de reproduction 
? Quel est son impact sur 
l’écosystème corallien ? 

JEU. 24 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Patrimoine minier et industriel
RDV Office de Tourisme - Decazeville - 15h
(voir au 3 septembre)

VEN. 25 SEPTEMBRE
Atelier "Fleurs de Bach"
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac -  15h
Sylvie Remes vous présentera les Fleurs de Bach, ces précieux remèdes 
élaborés à base de fleurs  qui apaisent les états émotionnels négatifs 
(peurs,  doutes,  colères,   angoisses, manque de confiance,....). Elle 
expliquera leur processus d’action, leurs indications, la posologie, les 
publics concernés...
Réservation obligatoire. Minimum 4 personnes. Gratuit.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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SAM. 26 ET DIM. 27 SEPTEMBRE
14 ème  Rallye Régional des Thermes
Cransac et alentours
Rallye automobile, deux épreuves spéciales à Auzits le samedi à 17h et 
2h ; trois épreuves spéciales le dimanche à Lugan à 9h, 11h et 13h15, 
remise des prix au centre thermal à 17h.
DEFI RACING : 06 80 28 17 17

LUN. 28 SEPTEMBRE  VISITE COMMENTÉ
Cynodrome de la Forêt de la Vaysse
Cynodrome - Cransac-les-Thermes – 14h
(voir au 7 septembre)

LUN. 28 SEPTEMBRE 
Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes
Office de Tourisme - Cransac-les-Thermes - 15h30
Sarah, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Firmi (2 km 
de Cransac), vous fera découvrir son métier et ses différents produits à 
bases de plantes certifiés bio. Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire : Office de Tourisme- 05 65 63 06 80

MAR. 29 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Musée Les mémoires de Cransac
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h30

Découvrez l’univers de la mine, du thermalisme ainsi que l’oeuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de Cransac”.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 3.50 € | Maxi. 5 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 30 SEPTEMBRE  ON Y VA EN BUS
Savoir-faire et gastronomie
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h45
RDV Gare routière – Decazeville - 14h
Profitez de vos excursions pour ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant 3 visites. 
> Visite de l’entreprise decazevilloise STS Société Technic’Services : 
industrie de pointe dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de 
l’énergie … et la fabrication de la machine à aligot. 
> Explications et découverte du Miel de Sébastien Cahors à Flagnac. 
> Visite de l’entreprise Les Noisettes d’Olt à Flagnac, unique noiseraie en 
Aveyron avec visite, explications.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 9 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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SAM. 26 ET DIM. 27 SEPTEMBRE
14 ème  Rallye Régional des Thermes
Cransac et alentours
Rallye automobile, deux épreuves spéciales à Auzits le samedi à 17h et 
2h ; trois épreuves spéciales le dimanche à Lugan à 9h, 11h et 13h15, 
remise des prix au centre thermal à 17h.
DEFI RACING : 06 80 28 17 17

LUN. 28 SEPTEMBRE  VISITE COMMENTÉ
Cynodrome de la Forêt de la Vaysse
Cynodrome - Cransac-les-Thermes – 14h
(voir au 7 septembre)

LUN. 28 SEPTEMBRE 
Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes
Office de Tourisme - Cransac-les-Thermes - 15h30
Sarah, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Firmi (2 km 
de Cransac), vous fera découvrir son métier et ses différents produits à 
bases de plantes certifiés bio. Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire : Office de Tourisme- 05 65 63 06 80

MAR. 29 SEPTEMBRE VISITE GUIDÉE
Musée Les mémoires de Cransac
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h30

Découvrez l’univers de la mine, du thermalisme ainsi que l’oeuvre d’art 
contemporain “La Triangulaire de Cransac”.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 3.50 € | Maxi. 5 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 30 SEPTEMBRE  ON Y VA EN BUS
Savoir-faire et gastronomie
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h45
RDV Gare routière – Decazeville - 14h
Profitez de vos excursions pour ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant 3 visites. 
> Visite de l’entreprise decazevilloise STS Société Technic’Services : 
industrie de pointe dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de 
l’énergie … et la fabrication de la machine à aligot. 
> Explications et découverte du Miel de Sébastien Cahors à Flagnac. 
> Visite de l’entreprise Les Noisettes d’Olt à Flagnac, unique noiseraie en 
Aveyron avec visite, explications.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 9 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 1 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Site du Fort et Vieil Aubin
RDV Parking du site, rue Robert Erolès - Aubin - 15h
(voir au 10 septembre)

VEN. 2 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Le chemin de croix de Gustave Moreau
Office de Tourisme - Decazeville - 15 h

L’église Notre-Dame de Decazeville abrite un trésor inestimable : le seul 
chemin de croix symboliste au monde. Découvrez-le !
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 43 18 36

VEN. 2 OCTOBRE
Remise des prix de l'expo photos "Livre en scène"
Espace culturel Camille Couderc - Livinhac le haut - à 18h
Durant toute la durée de l’expo, le public aura voté pour sa photo favorite 
dans chaque catégorie, adulte et enfant (-12ans). 
Venez assister à la remise des prix et prendre le « pot de l’amitié » avec 
toute l’équipe de l’association Olt’His et les participants au concours !
Association Olt’his : 05 65 43 47 12 / mediatheque.livinhac@orange.fr

SAM. 3 OCTOBRE
Pressage de châtaignes
Local des Amis du Verger - Saint Parthem
Des presses manuelles permettent l’extraction de la pulpe pour les 
préparations culinaires (soupes, cakes, pains…) et pour la confection 
de crème de marron. Les châtaignes sont cuites puis pressées à chaud, 
ce qui évite d’avoir à les peler. Marie veillera au bon fonctionnement de 
l'atelier pendant ces journées. Notre local à Saint Parthem nous permet 
de presser à l'abri même en cas de mauvais temps.
Les Amis Du Verger Marie 06 48 62 01 06 - 12resa.adv@gmail.com

DIM. 4 OCTOBRE
Entraînements de courses de lévriers
Cynodrome – Cransac-Les-Thermes - 14h
(voir au 20 septembre)

LUN. 5 OCTOBRE
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€/ pers.
Inscription Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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MAR. 6 OCTOBRE
Démonstration de fabrication de gâteaux à la broche
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac – 16h

Démonstration de gâteau à la broche au feu de bois par la Broche du 
Fraysset d’Auzits. Démonstration, vente. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille : Office  de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 7 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Street art (échantillonnage)
Laminoir - Decazeville - 15h

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, découvrez quelques 
œuvres parmi les 21 fresques réalisées lors du 1er festival de Street Art 
Murs Murs. Quelques murs pour vous donner envie de poursuivre votre 
découverte artistique dans les rues de Decazeville.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 8 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Patrimoine minier et industriel
RDV Office de Tourisme - Decazeville - 15h
(voir au 3 septembre)

JEU. 8 OCTOBRE
Rencontre avec Albane Gellé
Médiathèque - Decazeville - 18h
A l’occasion du Printemps des poètes, Les Nuits & les Jours de Querbes 
invitent, en partenariat avec les Médiathèques du Bassin, l’auteure et 
poétesse Albane Gellé. Echange, lectures et vente/dédicace.
Médiathèques du Bassin : 05 65 43 75 25
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MAR. 6 OCTOBRE
Démonstration de fabrication de gâteaux à la broche
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac – 16h

Démonstration de gâteau à la broche au feu de bois par la Broche du 
Fraysset d’Auzits. Démonstration, vente. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille : Office  de Tourisme et du 
Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 7 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Street art (échantillonnage)
Laminoir - Decazeville - 15h

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, découvrez quelques 
œuvres parmi les 21 fresques réalisées lors du 1er festival de Street Art 
Murs Murs. Quelques murs pour vous donner envie de poursuivre votre 
découverte artistique dans les rues de Decazeville.
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 4 € | Maxi. 9 pers.
Votre guide portera un équipement de protection individuel.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 8 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Patrimoine minier et industriel
RDV Office de Tourisme - Decazeville - 15h
(voir au 3 septembre)

JEU. 8 OCTOBRE
Rencontre avec Albane Gellé
Médiathèque - Decazeville - 18h
A l’occasion du Printemps des poètes, Les Nuits & les Jours de Querbes 
invitent, en partenariat avec les Médiathèques du Bassin, l’auteure et 
poétesse Albane Gellé. Echange, lectures et vente/dédicace.
Médiathèques du Bassin : 05 65 43 75 25

VEN. 9 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Quartier de Combes
Parking de la salle Emile Zola - Aubin - 15h
(voir au 11 septembre)

VEN. 9 OCTOBRE
"De la morue" - Frédéric Ferrer
Espace Yves Roques – Decazeville - 20H45

Spectacle humour & science de Frédéric Ferrer dans le cadre de la Fête 
de la Science. De la morue et des questions vraiment intéressantes 
qu'elle pose pour la ocmpréhension de tout un tas de choses 
d'aujourd'hui. (pêche, prédation, sexe, amnésie, pouvoir en Occident)
Devrons-nous bientôt nous habituer à ne plus manger de poisson 
sauvage ? Avec cette performance qui tient autant du théâtre que de 
la conférence, le désopilant Frédéric Ferrer tente une nouvelle fois de 
répondre à une question qui en cache bien d’autres. Un minutieux travail 
d’enquête, pour un spectacle drôle et édifiant. Gratuit. 
Decazeville Communauté 05.65.43.95.00

SAM. 10 OCTOBRE
Atelier "Découverte du Reiki"
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac -  14h
Venez découvrir le REIKI ! Cette méthode naturelle simple et douce, 
originaire du Japon, est basée sur des soins énergétiques par imposition 
des mains. Fabienne, praticienne depuis plus de 10 ans, propose une 
conférence pour vous expliquer ses principes, ses vertus, ses utilisations, 
mais aussi comment vous pouvez pratiquer à votre tour afin de soulager 
certaines souffrances, diminuer le stress, apporter une paix intérieure et 
un bien-être en général. Gratuit
Réservation obligatoire / Office de Tourisme : 05 65 63 06 80

DIM. 11 OCTOBRE
Loto
Salle d’accueil - Aubin - 15 h
Syndicat d’initiatives et d’animations 05 65 63 18 27 ou 05 65 63 10 83

LUN. 12 OCTOBRE  VISITE COMMENTÉ
Cynodrome de la Forêt de la Vaysse
Cynodrome – Cransac-les-Thermes – 14h
(voir au 7 septembre)
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LUN. 12 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
La montagne qui brûle
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h
(voir au 14 septembre)

MAR. 13 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Musée Les mémoires de Cransac
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h30
(voir au 29 septembre)

MER. 14 OCTOBRE  ON Y VA EN BUS
Patrimoine et Savoir-faire
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes à 13h45
(voir au 2 septembre)

JEU. 15 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Plateau des forges du Gua
Stade Léopold Goryl - Aubin - 15h
(voir au 22 septembre)

VEN. 16 OCTOBRE
Atelier découverte de l’Aloé Vera
Office de Tourisme - Cransac-les-Thermes - 15h
L’aloé présente une exceptionnelle richesse 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. 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Entrée libre | Maxi. 9 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

SAM. 17 OCTOBRE
Grillade de châtaignes
Parc Thermal – Cransac - 14h et toute la journée
Promenade dans la forêt de la Vaysse pour ramasser des châtaignes et 
les faire griller afin de les déguster accompagnées de vin chaud et de jus 
de pomme artisanal. Journée familiale et conviviale
Les Orteils au Soleil : 05 65 63 48 85

SAM. 17 OCTOBRE
Carambolage 2020
Salle culturelle – Livinhac-le-Haut – à partir de 18h
Présentation / conférence en mots et en images de l’ouvrage « Et au 
milieu coule le cadnium » de Jean-Louis Calmettes. Suivi d’un débat et 
d’un concert avec « Le groupe du coin ». Participation libre.
Mescaldis : 06 40 21 14 12

DIM. 18 OCTOBRE
Entraînements de courses de lévriers
Cynodrome – Cransac-Les-Thermes - 14h
(voir au 20 septembre)
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VEN. 16 OCTOBRE
Soirée de Présentation 
du festival 2020
Salle Yves Roques – Decazeville - 20h30
"L'Enfant de la Découverte !" Mines de Jazz a demandé aux enfants des 
écoles du Bassin (Classes Ulis du Sailhenc, de Jean Macé et du Collège 
Paul Ramadier) d'écrire une histoire autour du voyage.

MER. 21 OCTOBRE
Ciné Jazz : Brooklyn Affairs
Cinéma La Strada – Decazeville - 20h30
Brooklyn Affairs, film réalisé par Edward Norton en 2019.
New York dans les années 50, des clubs de jazz de Harlem aux taudis 
de Brooklyn jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, le détective Lionel 
Essrog devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville.
Le film est précédé à 19h30 par le vernissage de l'exposition "Ça Jazze à 
Decaze" de Gilles Tordjeman et animé par le Big Band Guitares

JEU. 22 OCTOBRE
Concert Pierre de Bethmann Trio
Salle Yves Roques – Decazeville - 21h
Soirée Jazz ouverture. « La musique de Pierre de Bethmann nous touche 
en plein cœur. Des standards, un son naturel, et un profond bonheur de 
jouer». Pianiste emblématique de la scène jazz maintes fois récompensé, 
Pierre de Bethmann se remet au trio avec deux partenaires d’exception : 
Sylvain Romano et Tony Rabeson, en quête de sens encore et encore.

VEN. 23 OCTOBRE
Concert Ça jazze à Decaze
Salle Yves Roques – Decazeville - 21h
Soirée Anniversaire, carte blanche à Marc Perez et Freddy Ricci
Voici une soirée « hors normes » comme on les aime à Mines de Jazz !
Fêter dans la même nuit les 18 ans de Mines de Jazz et les 20 ans du 
Duo jazz Guitares Marc Perez et Freddy Ricci qui s’entourent pour cet 
événement exceptionnel de nombreux musiciennes et musiciens pour 
célébrer 20 ans d’amitiés musicales.

SAM. 24 OCTOBRE
Concert Swunky Long Legs Septet
Salle Yves Roques – Decazeville - 21h
Concert Evènement avec les SWUNKY LONG LEGS est un groupe à 
l'énergie communicative !! Des instruments maîtrisés, une chanteuse à 
la voix rauque et du rythme plein les jambes ! Oscillant entre risque et 
tradition, entre culot et amour du son, à chacun de leurs concerts, ces 
musiciens enflamment le public dès les premières notes !
Tarifs (avec réservation) : 18 € adulte ; 12 € réduit ; 5 € moins de 10 ans
Attention, nombre de places limité, réservation obligatoire.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 43 18 36

Festival 
Mines de Jazz
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LUN. 19 OCTOBRE 
Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes
Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-les-Thermes – 15h30
Sarah, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Firmi (2 km 
de Cransac), vous fera découvrir son métier et ses différents produits à 
bases de plantes certifiés bio. 
Réservation obligatoire | Entrée gratuite 
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MAR. 20 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
La cité de Cransac : 
entre mines, thermalisme et art contemporain
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes - 15h
(voir au 15 septembre)

MAR. 20 ET MER. 21 OCTOBRE
Collectes de sang
salle du Laminoir - Decazeville - 13h à 18h30
EFS Rodez 05.65.75.29.00

MER. 21 OCTOBRE
"Mousse", fable visuelle et sonore
Espace culturel Camille Couderc - Livinhac 
le haut - à 15h
De la grâce de deux arbres naît Mousse, 
enfant orné de bois. Le monde de Mousse 
est une nature chimérique faite de créatures 
bienveillantes mais aussi de dangers... Mousse 
pour rêver et s'émerveiller…
Public : 18 mois - 8 ans. Durée : 35 minutes. 
Association Olt’his 05 65 43 47 12 - 
mediatheque.livinhac@orange.fr

JEU. 22 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Site du Fort et Vieil Aubin
RDV Parking du site, rue Robert Erolès - Aubin - 15h
(voir au 10 septembre)

JEU. 22 OCTOBRE
"Manger mieux et bouger mieux !"
Maison de Santé - Decazeville - 18h
Visio-conférence ouverte à tous co-animée par une diététicienne et une 
masseur kinésithérapeute organisée par le Comité de Sensibilisation pour 
les Dépistages des cancers en Aveyron.
Inscription : comite12.depistage.cancers@gmail.com ou Marie ROUGET 
06 18 44 25 03

VEN. 23 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Eglise Notre-Dame d’Aubin
Parvis de l’église - Aubin - 15h
(voir au 17 septembre)
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Eglise Notre-Dame d’Aubin
Parvis de l’église - Aubin - 15h
(voir au 17 septembre)

SAM. 24 OCTOBRE
Atelier "Mon bien-être au quotidien"
Office de Tourisme et du Thermalisme - Cransac-les-Thermes -  14h
Initiation à différentes techniques naturelles de relaxation à pratiquer 
chez soi. Au programme : auto-massages, olfactothérapie, exercices de 
respiration, phytothérapie… 
Réservation obligatoire | Gratuit 
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

MER. 28 OCTOBRE  ON Y VA EN BUS
Savoir-faire et patrimoine
RDV Place Jean Jaurès - Cransac-Les-Thermes - 13h45
Profitez de vos excursions pour ramener un bout d’Aveyron chez vous !
Excursion en bus comprenant deux visites. 
> Visite de l’entreprise Raynal et Roquelaure à Capdenac-Le-Haut, plus 
de 140 ans d’histoires gourmandes à découvrir. Passez par le « couloir 
du temps » pour découvrir l’histoire de la société de 1876 à nos jours, 
approchez les secrets de l’élaboration d’une recette à travers une vidéo, 
découvrez l’ensemble du cycle de fabrication d’un plat cuisiné grâce à 
une galerie surplombant des différents ateliers. (visite sous réserve en 
fonction de la situation sanitaire). 
> Visite libre de la ville de Figeac, pays d’Art et d’Histoire : place des 
écritures, maisons de marchands, abbatiale romane, places, ruelles… 
(si vous choisissez de visiter des musées ou autre, la visite sera en 
supplément sur place du tarif excursion).
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Tarif : 14 € | Mini. 8 pers.
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80

JEU. 29 OCTOBRE VISITE GUIDÉE
Patrimoine minier et industriel
RDV Office de Tourisme - Decazeville - 15h
(voir au 3 septembre)

VEN. 30 OCTOBRE
Rencontre avec le vigneron "Mine de Vin"
Office de Tourisme - Cransac-les-Thermes – 16h30
Venez rencontrer le vigneron "Mine de vin", petit vignoble cransacois. 
Vous pourrez également vous faire plaisir en rapportant chez vous un 
souvenir Mine de Vin ! 
Réservation obligatoire jusqu'à la veille | Entrée gratuite
Office de Tourisme et du Thermalisme : 05 65 63 06 80
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Luke Jerram

 Museum of the Moon 
Installation céleste

• LIVINHAC-LE-HAUT berges du Lot
Vendredi 18 et samedi 19 septembre > en continu
Tous publics à partager en famille. Gratuit
...................................
Museum of the Moon, l’installation céleste de l’artiste 
britannique Luke Jerram, est de retour sur les chemins de 
Compostelle dans le cadre du parcours artistique à ciel ouvert 
Fenêtres sur le paysage, ne la manquez pas !

Retrouvez toutes les infos sur 
le dépliant des Journées du 
Patrimoine et sur le site internet : 
www.tourisme-paysdecazevillois.fr

VEN. 18 ET SAM. 19 SEPTEMBRE 
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Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales


