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VISITES 
GUIDEES
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

CHÂTEAU DE GIRONDE
Son histoire et sa place dans la vallée du 
Lot : des seigneurs de Gironde, au pape 
du jazz Hugues Panassié, jusqu’à nos 
jours, l’histoire atypique d’un château qui 
veille sur la vallée du Lot, racontée par 
l’association Tourisme en Vallée du Lot. 
Gratuit 
RDV À 15H À LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 
DE GIRONDE - SAINT PARTHEM 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

QUARTIER DE COMBES 
Balade dans les rues de Combes qui 
s'est développé autour du carreau de la 
mine et des mines à ciel ouvert.  Visite 
de l'Eglise Notre-Dame des Mines de 
Combes dont le chœur possède des 
peintures rendant hommage au dur travail 
des mineurs (inscrite aux Monuments 
Historiques).  Gratuit
RDV À 10H SALLE EMILE ZOLA - AUBIN

LE CHEMIN DE CROIX
DE GUSTAVE MOREAU
14 toiles de l’artiste du symbolisme en 
France, longtemps ignorées, aujourd’hui 
reconnues comme une œuvre d’art 
majeure de son époque, attendent le 
visiteur depuis 1863 au sein de l’église 
Notre Dame de Decazeville. Après une 
introduction à l’œuvre, les 14 toiles 
sont commentées, une à une, pour 
mieux comprendre le travail de l’artiste 
et déceler ce qui en font une œuvre 
inestimable ! Gratuit
RDV À 14H À L’ÉGLISE - DECAZEVILLE

LE PLATEAU DES 
FORGES DU GUA 
A travers l’histoire du plateau des Forges 
du Gua, découvrez la naissance d’une 
industrie et d’un quartier : cheminées 
à têtes ouvragées, plan d’eau, arcades, 
mémorial des fusillés sont autant de 
témoins de l’activité de cet ancien 
site industriel. L'église Notre Dame du 
Gua, l’Ecole Jules Ferry, les logements 
rappellent que le Gua ne doit son 
existence qu’à la mine et aux forges. 
Gratuit
RDV À 16H AU STADE LÉOPOLD GORYL 
(APRÈS LA PISCINE) - AUBIN

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

LE STREET ART 
“ECHANTILLONNAGE” 
Lors d’un parcours à pied dans le 
centre-ville, découvrez quelques œuvres 
parmi les 23 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. Gratuit. 
RDV À 10H AU LAMINOIR - DECAZEVILLE

LA DÉCOUVERTE 
Revivez l’épopée industrielle de cette cité 
champignon, née autour de ses mines 
et de ses hauts fourneaux. Approchez le 
chevalement, imaginez la descente dans 
les entrailles de la terre …. contemplez 
l’immensité de cette mine à ciel ouvert et 
appréhendez son histoire. Gratuit
RDV À 15H AU CHEVALEMENT 
DECAZEVILLE

RANDONNéE
PATRIMONIALE

CRANSAC-LES-THERMES

“DE L’ACTIVITÉ 
INDUSTRIELLE AU SITE NATUREL 
DE LA FORÊT DE LA VAYSSE” 
Randonnée patrimoniale commentée par 
l’association « Les Amis de Cransac » pour 
découvrir l’ancienne activité minière et 
comment s’est effectué le passage de la 
mine au développement durable avec la 
plus grande forêt de robiniers d’Europe.
Prévoir des chaussures et des vêtements 
adaptés ainsi que de l’eau. Gratuit.
Réservation obligatoire à l’Offi ce de 
Tourisme : 05 65 63 06 80. 
SAMEDI 17 : RDV À 14H À L’ENTRÉE DE 
LA FORÊT DE LA VAYSSE DU CÔTÉ DE 
L’ÉTABLISSEMENT THERMAL

SORTIE NATURE

FIRMI

LE PUY DE WOLF
Découvrez la nature insolite de cette 
curieuse colline aux allures de volcan. Sa 
roche aux jolis refl ets verts, la serpentinite, 
est une rareté géologique qui chamboule 
la vie des plantes. Les habitats naturels, la 
fl ore et la faune du Puy de Wolf sont si rares 
et sensibles qu’ils sont protégés au niveau 
Européen via le réseau Natura 2000 ! 
Inscription obligatoire au 05 65 43 90 86. 
dès 8 ans. Prévoir eau, vêtements adaptés 
et chaussures fermées. Gratuit. 
DIMANCHE 18 - RDV À 14H30 PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE

ÉGLISES 
OUVERTES EXCEPTIONNELLEMENT

AUBIN

EGLISE NOTRE DAME 
D’AUBIN
A l’aide d’un dépliant mis à disposition, 
visite libre de cet édifi ce ou se mêlent art 
roman et art gothique ainsi qu’une subtile 
association de vitraux traditionnels et 
contemporains.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 - 10H > 18H

LAROQUE-BOUILLAC
 LIVINHAC LE HAUT

CHAPELLE 
DES GABARRIERS
Avec l’association Village et Château, 
plongez dans l’histoire à travers la visite 
de la chapelle des gabarriers. Découvrez 
cette pittoresque bourgade située à la porte 
du Rouergue, et caressez du  regard  le  
triptyque  du  peintre  et  sculpteur  Hervé  
Vernhes. Gratuit
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10H > 12H ET 14H >18H
VIN D’HONNEUR CONVIVIAL DIMANCHE À 18H



MUSEES 
ESPACES SCENOGRAPHIQUES

CRANSAC-LES-THERMES

MUSÉE LES MÉMOIRES 
DE CRANSAC
ET SON INTERPRÉTATION CONTEMPORAINE 
“LA TRIANGULAIRE DE CRANSAC”
Visite commentée par les membres 
de l’association Les Amis de Cransac, 
découvrez les secrets de cette ancienne 
ville minière, aujourd’hui ville thermale 
grâce aux photos, maquettes, témoignages 
et anecdotes racontées par nos anciens 
mineurs ou nos passionnés d’histoire. 
Poursuivez la visite avec “La Triangulaire 
de Cransac”, patrimoine du XXIème siècle et 
expérimentez une nouvelle approche des 
patrimoines des siècles passés. Gratuit
SAMEDI 17 :  14 H > 17 H ; 
DIMANCHE 18 : 15 H > 19 H
LE DIMANCHE : FOCUS SUR LA QUESTION 
DU PATRIMOINE ET LE DUALISME ENTRE 
L’INDUSTRIE MINIÈRE ET LE THERMALISME.

AUBIN

MUSÉE DE LA MINE
Installé sur les lieux historiques de 
l’exploitation minière de l’ancien “Pays 
Noir”, le Musée de la Mine Lucien Mazars 
est un véritable miroir de l’histoire 
industrielle du bassin Aubin Decazeville.
Libre participation
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
10H > 12H ET 14H > 18H

MAISON 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA MÉMOIRE RÉSISTANCE 
DÉPORTATION ET CITOYENNETÉ
Visite commentée par les bénévoles de 
l’association qui présentent l’histoire de 
la Seconde Guerre Mondiale au travers 
d’expositions, de photos, de documents 
d’archives, d’uniformes…
Libre participation
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
14 H > 18 H

DECAZEVILLE

MUSÉE DU PATRIMOINE 
MINIER ET INDUSTRIEL 
Visite commentée par les bénévoles de 
l’association des deux halls d’expositions 
où sont présentés des machines et objets 
miniers, métallurgiques et sidérurgiques 
ainsi que deux galeries de mine. 
Libre participation.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
10H > 12 H ET 14 H > 18 H
DIMANCHE : ANIMATION AUTOUR DU 
CAMION EUCLID

SAINT PARTHEM

TERRA OLT
FRANCHISSEZ LES PORTES DU TEMPS ! 
A travers 10 espaces surprenants, partagez 
un moment de la vie des hommes de 
la vallée du Lot au siècle dernier ! Des 
moments fantastiques remplis d’émotions,  
de  découvertes et de surprises !
Tarif réduit : 6 € / adulte ; 4 € / enfant de 
8 à 12 ans
SAMEDI 17 : 14H > 17H30

SAINT SANTIN

PETIT THÉÂTRE 
DE PIERRE-MARIE ET MAISON DE MARIE-
PIERRE 
Imaginez un village situé sur 2 cantons, 2 
départements et sur 2 régions différentes. 
Avec 2 églises, 2 mairies, 2 facteurs, 2 
journaux, 2 races de vache, un terrain de 
football qui permet aux équipes de marquer 
des buts une mi-temps dans l’Aveyron, une 
mi-temps dans le Cantal... cette histoire 
est contée dans le petit théâtre de Pierre 
Marie et dans la maison de Marie-Pierre. 
Monnayeur 2 €
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : 10H - 18H

BIEN-êTRE
CRANSAC-LES-THERMES

ETABLISSEMENT 
THERMAL 
PORTES OUVERTES 
DIMANCHE 18 - 9H > 12H : Découverte 
des soins thermaux : berthollaix + étuve 
générale + douche de gaz thermal 
+ espace repos avec tisane : 29€. 
Découverte du spa : 1 appareil 10 min + 
modelage 10 min : 29€
Réservation obligatoire 05 65 63 97 39
DIMANCHE 18 - 14H > 16H30 :
Visite commentée des installations 
thermales et des soins proposés.

SCOLAIRES
VISITE SPECIALE

CRANSAC-LES-THERMES

MUSÉE LES MÉMOIRES 
DE CRANSAC - CRANSAC 
ET SES RESSOURCES NATURELLES 
Circuit de visite commenté dans le Musée 
pour aborder l’utilisation des ressources 
naturelles dans l’histoire de Cransac : 
les eaux minérales et les gaz thermaux 
pour l’activité thermale, le charbon pour 
l’activité minière. Nous évoquerons 
également l’impact de l’utilisation de ces 
ressources naturelles sur la transformation 
des paysages. Pour fi nir, découverte de la 
chaufferie biomasse de la ville alimentée 
par des noyaux de fruits. Nous évoquerons 
l’évolution entre le charbon et une 
ressource écologique durable. Gratuit.
VENDREDI 16 SUR RÉSERVATION AU 05 65 
63 06 80 OU D’AUTRES DATES ULTÉRIEURES 
POSSIBLES. 

Exposition
PHOTO

DECAZEVILLE

ANNIVERSAIRE 
FOCALE 12 FÊTE SES 50 ANS
Une dizaine de photos en hommage à notre 
territoire sera exposée sur les murs de la 
percée urbaine pour fêter les 50 ans de 
l’association de photographes amateurs.
RDV SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
RUE CAYRADE, PERCÉE URBAINE

RENSEIGNEMENTS

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME 
DE DECAZEVILLE COMMUNAUTE 

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
tourisme@decazeville-communaute.fr

www.tourisme-paysdecazevillois.fr



INAUGURATION DE VIVRE SEULE, 
ŒUVRE D’ART-REFUGE DE ELIAS GUENOUN 
C’est dans la commune de Livinhac-le-Haut, au cœur de Decazeville Communauté, qu’Elias Guenoun, architecte, a 
été invité à imaginer une œuvre d’art-refuge sur le GR®65. Au fi l de ses résidences qui l’ont amené à rencontrer les 
habitants et à découvrir l’histoire et les paysages de ce territoire, il a imaginé Vivre Seule, sur le mont Thabor, à la lisière 
d’une forêt offrant un point de vue extraordinaire sur la vallée du Lot. Conçue uniquement à partir de matériaux de 
réemploi et d’assemblage bois, cette œuvre est un lieu de repos, méditation et ressourcement.

VENDREDI 16 - LIEU-DIT THABOR À LIVINHAC-LE-HAUT, À PARTIR DE 16H30

TRAVÈRS, 
ESCAPADE ARTISTIQUE SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
DANS LE CADRE DE FENÊTRES SUR LE PAYSAGE

Pour sa troisième édition, Travèrs se déploie durant 3 week-end et investit le GR®65 de 
l’Aveyron au Lot. Cette escapade artistique accueillera (entre autres nombreuses propositions 
artistiques) une migration des braises et des fl ammes de la compagnie Carabosse d’Espalion 
à Figeac en passant par Aubin et des temps de partages et de fêtes autour des nichoirs à 
chants installés par la Sonothèque nomade à Espeyrac, Firmi et Montredon. 

Toutes les dates sur : www.derrierelehublot.fr 
Facebook : Fenêtres sur le paysage      https://sonothequenomade.world/

Travèrs s’inscrit dans l’aventure 
Fenêtres sur le paysage coordonnée 
par Derrière Le Hublot, scène 
conventionnée d’intérêt national, 
l’Agence française des chemins de 
Compostelle et déployée avec de 
nombreux partenaires dont Decazeville 
communauté. 

La direction artistique de Travèrs et 
Fenêtres sur le paysage est pilotée 
par Derrière Le Hublot. Fenêtres sur 
le paysage reçoit le soutien de l’Union 
européenne à travers le programme 
LEADER, l’ANCT Massif central, les 
DRAC Occitanie et Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Occitanie et les 
territoires partenaires. 

La Migration des braises de la 
compagnie Carabosse est co-accueillie 
avec la Communauté de communes 
Comtal Lot et Truyère, Decazeville 
Communauté, la ville d’Aubin, Grand-
Figeac communauté et la ville de 
Figeac.

INSTALLATION DE FEU, 
DE LA COMPAGNIE CARABOSSE 
Compagnie des Arts de la Rue depuis près de 25 ans, la Compagnie Carabosse crée sans relâche des turbulences poétiques dans 
l’espace public. Elle y invente des voyages imaginaires accessibles à tous. La Compagnie Carabosse est un collectif composé d’artistes 
concepteurs, scénographes, constructeurs, comédiens, musiciens, bricoleurs, inventeurs, poètes, photographes, plasticiens. Ses 
principales revendications restent les mêmes : offrir un théâtre de rue généreux qui s’adresse à tous, jouer à transformer l’espace 
public et malaxer les matériaux de base : une écriture poétique et humaine, la fl amme dans tous ses états, le fer, le son, les éléments. 
Les scénographies des spectacles et installations sont souvent de grande ampleur - à l’échelle d’une ville, un quartier, un parc – mais 
préservent une place à chacun, à l’intime, à l’émotion, au sens, à la liberté. 

SAMEDI 17 - AU FORT D’AUBIN À PARTIR DE 20H30 - PARKING AU PLATEAU DES FORGES
La compagnie Carabosse commence sa migration des braises et de fl ammes le 10 septembre à Espalion (12) et la poursuivra le 24 septembre à Figeac (46) au domaine du Surgié.

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales


