
Profitez de belles promenades en famille avec des balades n’excédent pas 
1h30 aux environs de nos villages. Demandez conseil à l’Office de Tourisme 
 

Randos accompagnées avec les Passejaires les mardis du 07 juillet au  
25 août. Départ de Rieupeyroux à 9h parking du cinéma (randos 10 km) 
A chaque dimanche sa rando le 02 août à Rieupeyroux  
départ à 9h parking du cinéma (rando 10 km) 
Rando accompagnée à La Bastide l’Evêque le 21 août à 19h 

Partagez un moment convivial avec nos artisans et producteurs. 
Des saveurs et métiers à découvrir. 
 
Rencontre avec les partenaires artisans et producteurs de l’Office de Tourisme. 
Des produits à retrouver sur le marché de producteurs de pays le dimanche matin 
à Rieupeyroux 

Venez vous initier à la pêche, en famille, pour les enfants à partir de 8 ans ! 
Activité encadrée par un animateur de l’école de pêche fédérale de 
l’Aveyron. 
 

rdv au lac de Rieupeyroux le 17, 22, 28 juillet et 07 août de 14h30 à 17h 

Tarif : 12 € / participant (matériel fourni)  

Réservation obligatoire (places limitées) - 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

 

 Des artisans et producteurs à découvrir 

   Les Martinets du Lézert : dimanche de 15h à 18h 
   La Chapelle de Murat : 21 juillet, 04 août, 18 août, 08 septembre à 10h 
   Le Musée de la Forge : mercredi à 15h du 15 juillet au 19 août 
    La Fontaine des Fées : 28 juillet et 11 août à 10h 

 dans les villages de Rieupeyroux, Prévinquières, La Salvetat-
Peyralès, La Bastide l’Evêque, St-Salvadou, Vabre-Tizac 

 

  Initiation pêche au lac de Rieupeyroux  
  17, 22, 28 juillet et 07 août de 14h30 à 17h 
  Balades familiales / Randos accompagnées autour de nos villages 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

   Rieupeyroux : mercredi à 10h du 08 juillet au 26 août (sauf le 12 août) 
   La Bastide l’Evêque : jeudi à 15h du 09 juillet au 27 août (avec rando) 
   Prévinquières : 17 juillet et 07 août à 16h, 31 juillet et 21 août à 10h 
   Saint-Salvadou : 17 juillet et 07 août à 10h  
   Vabre-Tizac : 24 juillet à 10h, 31 juillet, 11 août et 18 août à 15h 

INFOS COVID-19 :  

POUR LA SECURITE DE CHACUN, CES ANIMATIONS SE DÉROULERONT DANS LE RESPECT DES 

RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. 



 

 

Christian vous guide dans son charmant village médiéval blotti au creux de 
la vallée de l’Aveyron et vous fait découvrir son patrimoine architectural et 
naturel (sentier d’interprétation faune et flore). 
 

rdv devant la mairie le 17 juillet à 16h, 31 juillet à 10h et 07 août à 16h, 21 août à 10h 
gratuit sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

par Christian 
(durée 1h30) 

Julie vous fait découvrir l’histoire, les légendes, l’architecture de cette 
sauveté fondée au XIe siècle et sa remarquable église fortifiée Saint Martial 
(classée monument historique) et son clocher.  
 

rdv devant l’église le mercredi à 10h du 08 juillet au 26 août (sauf le 12 août) 

gratuit sur réservation - 05 65 65 60 00 

par Julie 
(durée 1h30) 

       par Laetitia (durée 1h à 3h30) 
 

Avec Laetitia, parcourez la bastide épiscopale fondée en 1280, son église au 
clocher-porche typique et prolongez la découverte par une rando nature 
depuis le jardin du Presbytère vers les forges du cuivre des Martinets du Lézert. 
 

rdv à l’Office de Tourisme le jeudi à 15h du 09 juillet au 27 août 
visite du village gratuite, entrée Martinets 3€ (adultes), rando facile (1h)   
sur réservation - 05 65 81 13 94 

    

Déambulez avec Marlène dans l’ancien fort villageois et retrouvez le 
quotidien de vos grands-parents accompagnés de Alain et Danielle à la 
Maison de la Bourette. 
 

rdv place du village le 24 juillet à 10h, 31 juillet à 15h, 11 août à 15h, 18 août à 15h    
gratuit sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

par Marlène, Alain et 
Danielle  (durée 1h30) 

Ecoutez Chantal vous relater l’histoire de St-Salvadou et de sa 
remarquable église néogothique, surnommée « La Cathédrale du 
Ségala ». 
 

rdv devant l’église le 17 juillet et 07 août à 10h  
gratuit sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

par Chantal  
(durée 1h30) 

(à La Bastide l’Evêque) par les martinaïres bénévoles (durée 1h30) 
 

Les martinaïres vous font partager un savoir-faire ancestral : le battage du 
cuivre. Découvrez, l’histoire des forges du cuivre de la vallée du Lézert, un 
patrimoine remarquablement restauré.  
 

rdv sur le site en juillet et août le dimanche de 15h à 18h 
3 € (adultes) 1.50€ (enfants 12-16 ans) - 05 65 29 93 01 / 05 65 81 13 94 / 06 20 09 94 98 
possibilité de visite pour les groupes sur réservation 

  (à La Salvetat-Peyralès)   par Danielle (durée 1h30) 

Laissez-vous guider par Danielle qui vous fera connaître l’histoire et la 
restauration de cette jolie chapelle d’origine pré-romane, nichée près de 
la vallée du Viaur. 
 

rdv devant la mairie de La Salvetat Peyralès le 21 juillet, 04 août, 18 août,  
08 septembre à 10h / gratuit, sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94- 
possibilité de visite pour les groupes 05 65 65 78 81 

(à Lescure-Jaoul)  par Michel et Francis (durée 1h30) 
 

Michel et Francis vous racontent les métiers anciens qui rythmaient la vie 
de nos campagnes autrefois à travers de nombreux outils du forgeron et du 
monde rural. 
 

rdv au musée le mercredi à 15h du 15 juillet au 19 août  

gratuit sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

 

Visitez autrement les villages de La Salvetat Peyralès, Prévinquières, 
Rieupeyroux,  La Bastide l’Evêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac en 
suivant les parcours sonores Oreilles en Balade.  
 

activité familiale gratuite (version adulte - version enfant). 
empruntez les audio guides ou flashez les QR code sur place,  
téléchargez les pistes audio sur www.oreillesenbalade.eu 

Chantal vous dévoile les mystères d’une nécropole du néolithique près de 
la Fontaine des Fées ou « Font de las Fachilièiras ». 
 

rdv devant l’église de St-Salvadou le 28 juillet et 11 août à 10h  
gratuit sur réservation au 05 65 65 60 00 ou 05 65 81 13 94 

(à Saint-Salvadou)  par Chantal  (durée 1h30) 


