
       Les rendez-vous ponctuels en juillet

13/07 à 17h30  La Bastide l'Evêque, visite découverte en occitan/français

16/07 à 10h  Prévinquières, visite découverte

19/07 à 14h et 16h  Sortie encadrée VTT électrique à Rieupeyroux 

20/07 à 10h  Chapelle de Murat à La Salvetat-Peyralès, visite découverte
20/07 à 15h  Vabre-Tizac et Maison de la Bourette, visite découverte
20/07 à 13h45  Lescure-Jaoul, visite découverte et rando
20/07 à 17h30  Rieupeyroux, visite découverte des mardis animés

23/07 à 10h  La Fontaine des Fées à St-Salvadou, visite découverte

27/07 à 10h Vabre-Tizac et Maison de la Bourette, visite découverte
27/07 à 15h  Prévinquières, visite découverte
27/07 à 17h30  Rieupeyroux, visite découverte des mardis animés

29/07 à 10h  Oratoire de Romette à La Salvetat-Peyralès, visite découverte

30/07 à 10h  Eglise de St-Salvadou, visite découverte

VISITES  
ACTIVITES
 été 2021

        Les rendez-vous hebdomadaires 

mardi à 9h : Randonnées accompagnées

mercredi à 10h : Rieupeyroux, visite découverte

mercredi à 15h (du 14 juillet au 18 août) : Musée de la Forge et de la vie rurale à
Lescure-Jaoul, visite découverte

jeudi à 15h : La Bastide l'Evêque et les Martinets du Lézert, visite découverte et rando

mercredi, jeudi, dimanche, jours fériés de 15h à 18h :
Les Martinets du Lézert à La Bastide l'Evêque, visite découverte

vendredi de 14h30 à 17h (du 16 juillet au 20 août) : Pêche et nature  

       Les rendez-vous ponctuels en août

03/08 à 10h  Chapelle de Murat à La Salvetat-Peyralès, visite découverte
03/08 à 13h45  Lescure-Jaoul, visite découverte et rando

06/08 à 10h  Vabre-Tizac et Maison de la Bourette, visite découverte
06/08 à 17h30  Pêche au féminin à Prévinquières 

10/08 à 10h  Prévinquières, visite découverte
10/08 à 14h et 16h  Sortie encadrée VTT électrique à Prévinquières
10/08 à 17h30  La Bastide l'Evêque, visite découverte en occitan/français
10/08 à 17h30  Rieupeyroux, visite découverte des mardis animés

12/08 à 10h Oratoire de Romette à La Salvetat-Peyralès, visite découverte

13/08 à 10h La Fontaine des Fées à St-Salvadou, visite découverte

17/08 à 10h  Chapelle de Murat à La Salvetat-Peyralès, visite découverte
17/08 à 13h45  Lescure-Jaoul, visite découverte et rando
17/08 à 15h  Vabre-Tizac et la Maison de la Bourette, visite découverte
17/08 à 17h30  Rieupeyroux, visite découverte des mardis animés

20/08 à 10h  Prévinquières, visite découverte
20/08 à 17h30  Pêche au féminin à Prévinquières 

24/08  à 10h  Eglise de St-Salvadou, visite découverte
24/08 à 17h30  Rieupeyroux, visite découverte des mardis animés

26/08 à 10h  Oratoire de Romette à La Salvetat-Peyralès, visite découverte

Découvrez le Ségala !
visites découverte du patrimoine et des histoires

de nos villages avec des habitants passionnés

Gardez la pêche en Ségala !animations pêche et nature pour les enfants découverte de la pêche au féminin

Bougez en Ségala !
sorties encadrées en VTT électrique 

randonnées familiales sur nos sentiers balisés

Partagez le Ségala !
saveurs et savoir-faire de nos producteurs et artisans

Ecoutez le Ségala !
parcours sonore Oreilles en Balade :

histoires de nos villages

(sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire - réservation obligatoire,
nbre de personnes limitées, port du masque obligatoire pour les + de 11 ans,
animations dans le respect des règles sanitaires)

CALENDRIER DES ANIMATIONS

OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA
05 65 65 60 00 / 05 65 81 13 94
www.tourisme-aveyron-segala.fr

Juillet et Août 2021
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La Bastide l'Evêque
Rieupeyroux

Prévinquières

Chapelle de Murat

M

artinets du Lézert

M

usée de la Forge 

Vabre-Tizac

Fontaine des Fées

RANDOS VTT ELECTRIQUE : sorties encadrées en

VTT électrique (à partir de 1m30 - 20€/pers.)

Rieupeyroux le 19 juillet à 14h et 16h

Prévinquières le 10 août à 14h et 16h

RANDOS PEDESTRES : balades familiales en toute liberté

ou randonnées accompagnées le mardi à 9h (programme

disponible à l'OT et dans la rubrique agenda du site internet). 

Nouveautés 2021 : 

>> itinéraire rando sur La Salvetat-Peyralès / Lescure-Jaoul

>> nouvelle édition du topo guide "entre Aveyron et Viaur"

ANIMATION PÊCHE ET NATURE : initiation pêche
enfant par l'école de pêche de l'Aveyron (12€)
Rieupeyroux le 16, 30 juillet et 13 août de 14h30 à 17h 
Prévinquières le 23 juillet, 6 et 20 août de 14h30 à 17h

RIEUPEYROUX - visite découverte >> sauveté du 11e siècle,

église fortifiée St Martial (classée), montée au clocher.

le mercredi du 7 juillet au 25 août à 10h 

durée ≈2h - rdv devant l'église avec Julie 

>> visite découverte des mardis animés  les 20, 27 juillet et

10, 17, 24 août à  17h30 - durée ≈1h15- rdv devant l'église

ORATOIRE DE ROMETTE (La Salvetat-Peyralès) - visite

découverte >> petit édifice religieux du 16e siècle dans un joli

cadre bucolique
29 juillet, 12 et 26 août à 10h

rdv à Romette (La Salvetat-Peyralès) avec Danielle et J. Claude

Oratoire de Romette

LESCURE JAOUL - visite découverte et rando >> Cheval du

Roi, centrale hydroélectrique, musée de la forge - rando 2h

(prévoir chaussures de marche et eau) - retour en covoiturage.

20 juillet, 3 et 17 août à 13h45 durée ≈3h30 - rdv sur la place

de Lescure-Jaoul avec Michel et Francis

Lescure-Jaoul

*visites commentées gratuites - inscriptions obligatoires

PARCOURS SONORE OREILLES EN BALADE :

les habitants vous racontent leur village à

Rieupeyroux, Prévinquières, La Bastide l'Evêque,

Saint-Salvadou, Vabre-Tizac, La Salvetat-Peyralès

flashez les QRcode ou empruntez un audio-guide

SAINT-SALVADOU - visite découverte >> église néogothique

remarquable et croix processionnelle classée du 16e siècle.

30 juillet et 24 août à 10h 

durée ≈2h - rdv  devant l'église avec Chantal

LA PÊCHE AU FEMININ : séances de découverte
animées par l'école de pêche de l'Aveyron (12€)
Prévinquières le 6 et 20 août de 17h30 à 19hANIMATION PÊCHE à l'étang des Fargues (La

Salvetat-Peyralès) par la Société de Pêche de La
Salvetat-Peyralès - tout publicEtang des Fargues (La Salvetat-Peyralès) le 5 juin

PREVINQUIERES - visite découverte >> village de caractère

dans la vallée de l'Aveyron : patrimoine architectural et naturel.

16 juillet à 10h, 27 juillet à 15h, 10 et 20 août à 10h

durée ≈1h30 - rdv devant la mairie avec Christian et Corinne

CHAPELLE DE MURAT (La Salvetat-Peyralès) - visite découverte

>> chapelle d'origine pré-romane près de la vallée du Viaur.

20 juillet, 3 et 17 août, 8 septembre à 10h

durée ≈1h30 - rdv devant la mairie de La Salvetat Peyralès avec

Danielle et Jean-Claude - covoiturage

VABRE-TIZAC - visite découverte >> ancien fort villageois,

objets et outils d'autrefois à la "maison de la Bourette".

20 juillet à 15h, 27 juillet à 10h, 6 août à 10h, 17 août à 15h

durée ≈2h30 - rdv sur la place avec Marlène, Alain et Danielle

MUSEE DE LA FORGE (Lescure-Jaoul) - visite découverte

>> musée dédié aux métiers du forgeron et du monde rural.

le mercredi du 14 juillet au 18 août à 15h 

rdv au musée de Lescure-Jaoul avec Michel et Francis

LA BASTIDE L'EVEQUE - visite découverte et rando >>

bastide du 13e siècle et église, jardin écologique du Presbytère,

forges du cuivre des Martinets du Lézert (3€ adulte), rando

4km aller-retour (prévoir chaussures de marche et eau).

le jeudi du 8 juillet au 26 août à 15h 

durée ≈3h30 - rdv à l'OT avec Laetitia / Alain

>> visite découverte insolite en occitan/français 

les mardis 13 juillet et 10 août à 17h30 - rdv à l'OT avec Francis

LES MARTINETS DU LEZERT (La Bastide l'Evêque) - visite

découverte >> forges du cuivre des 14e-15e siècles,

démonstration de martelage du cuivre (3€/adulte).

le mercredi, jeudi, dimanche, jrs fériés en juillet et août de 15h

à 18h durée ≈1h30 - rdv sur le site des martinets du Lézert

avec les "martinaïres", bénévoles passionnés

PRODUCTEURS ET ARTISANS : allez à leur
rencontre sur les marchés ou frappez à leur porte !
Une carte des partenaires est disponible à l'Office de
Tourisme et en version numérique sur le site internet.

FONTAINE DES FEES  (St-Salvadou) - visite découverte >>

vestiges d'un site préhistorique à la "Font de las Fachilièiras".

23 juillet et 13 août à 10h

durée ≈2h -rdv devant l'église avec Chantal


