
 Les visites par les habitants  sont gratuites mais sur inscription auprès de l'OT.
Tout comme les visites de Rieupeyroux ou de La Bastide l'Evêque réalisées par Julie
et Laetitia. 

Activité Pêche  Les inscriptions se font directement  le site internet de la fédération de pêche

Aveyron ICI

Activité VTT  sortie " familale " et " dynamique" :  10 personnes maximum à chaque sortie dont 1

seul enfant entre 1.30m et 1.50m et  2 personnes max entre 1.5om et 1.60 m.  Les personnes

doivent savoir faire du vélo et être un minimum à l'aise en vélo.

Le jour de la sortie, les participants doivent venir avec une tenue confortable et des chaussures

fermées adaptées à la pratique du vélo, de l'eau, lunettes et crème solaire si nécessaire.

 l 'Ac tu  de   l '  Off ice  de  Tourisme   

SEMAINIER DES MANIFESTATIONS (du samedi au samedi)

CARTE DES AIRES DE PIQUE NIQUE ET DES RESTAURANTS 

CARTE DES PRODUCTEURS /ARTISANS (document réalisé sur la base du volontariat. Tous les
producteurs de la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur , connus de nos services, ont
été contactés. Seules apparaissent les personnes nous ayant répondu)

DOCUMENTS TAXE DE SÉJOUR dans l'espace PRO de notre site internet ICI

Egalement en téléchargement...

Tiré à 1000 exemplaires, ce document est à votre disposition dans les

OT et les mairies Aveyron Ségala. il regroupe les dates des animations

coordonnées par l'OT : visites par les habitants, activités pêche

familiale et pêche féminine, sorties familiale ou dynamique en VTT

VAE .

Il est également téléchargeable sur notre site : ICI 
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Bon à  savoir...

FACEBOOK : Groupe privé " les pros du tourisme en Ségala" si vous souhaitez faire partie de

ce groupe, demandez Julie Tourisme Ségala Viaur" en ami et je vous enverrai une invitation .

Inutile de chercher ce groupe dans la barre de recherche...il est caché ;) 



RIEUPEYROUX
05.65.65.60.00

previnquières

du 05 juillet au 28 aout 

 lundi de 9h30 à 12h30 
mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
mercredi et jeudi de 15h à 18h 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

 
Stéphanie, Célia, Julie, Laetitia
accueilleront les visiteurs aux horaires ci
dessous.  Le dimanche, une permanence sera
faite sur les marchés de Producteurs de
Pays et lors des marchés gourmands sur le
site du Martinet à La Bastide L’Évêque.

lundi de 15h à 18h 
mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
 vendredi et samedi de 15h à 18h  
dimanche de 9h30 à 12h30 sur le marché

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC

 DES BUREAUX D'ACCUEIL

du mardi au samedi de 10h à 12h30
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du mardi au vendredi de 15h à 18h

La bastide l'eveque 
 le bas segala 

05.65.81.13.94 

La salvetat peyrales
05.65.81.88.43 

#aveyronsegala

#entrebastidesetvallees

Du Viaur à l'Aveyron,
nos 4 bureaux d'accueil

Stéphanie, Célia,  Julie, Corinne ( directrice), et Laëtitia.


