Bureau d’Information Touristique du
Carladez
05 65 66 10 16
12, Grand’Rue 12600 MUR-DE-BARREZ
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
Jours fériés de 10h00 à 12h30

Château de Valon
05 65 66 22 36
Valon 12600 LACROIX-BARREZ
Du mardi au dimanche de 14h30 à
18h00
Retrouvez-nous sur : www.carladez.fr
www.destination-aubrac.com

Mercredi 1er mai
*15h00 : Cinéma : « Le Parc des Merveilles » – Film d’animation familial de Walt Disney. Durée 1h26. Salle
Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
*20h30 : Cinéma : « Gentlemen Cambrioleur » en VO – Comédie réalisée par James Marsh. Durée 1h46.
Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 2 mai
*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez : venez goûter les produits de nos producteurs
locaux, Place de Monaco.
*15h00 : Animation enfants au Château Valon : Un conte où réel et imaginaire se croisent, où adultes et
enfants se répondent, où de ravissantes miniatures donnent le ton, à ne pas manquer. Sous réserve de
conditions climatiques, 5 enfants minimum. Réservation : Office de Tourisme 05 65 66 10 16 ou au Château
de Valon 05 65 66 22 36, 5€/personne.
Vendredi 3 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit – Réservations au 05 65 44 24 32
*19h00 : Sortie de résidence à l’Essieu du Batut à Murols « Borderless » Duo danse et cirque avec Seb et
Blanca Info : 05 65 44 54 39 lessieudubatut@gmail.com
*20h30 : Cinéma : « Chamboultout » – Comédie réalisée par Eric Lavaine. Durée 1h40. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.

Samedi 4 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
Samedi 4 mai Fête de printemps sur le sentier de l’imaginaire de Lacroix-Barrez : les années 80 – Venez
costumé
*11h30 : Au Bistrot, Nicolas et Fabien vous attendent pour l’apéro. A partir de 12h00, repas à la Coulée des
Saveurs (réservation souhaitée : 06 30 33 00 79).
*17h00 : Concours de tartes sucrées ! Enfants et adultes. Dépôt des tartes à la salle des fêtes entre 14h30 et
17h00
*A partir de 19h00 : Apéro et repas « Chevreaux à l’oseille » ou blanquette. 16€/adulte et 7€ de 6 à 12 ans,
< 6 ans gratuit. Résa obligatoire au 05 65 66 22 12. Soirée dansante avec S. Rayrolles
Dimanche 5 mai
*9h00 : Rando cyclo avec le cyclo-club du Carladez : pratiquants assidus ou futurs adeptes de la « petite
reine », ouvert à tous, rendez-vous au croisement des routes de la Vayssade et de Germilhac sur la route de
Lacroix-Barrez. Renseignements au 06 66 16 48 00
*13h30 : Randonnée Taussac-Lugat-Serres-Taussac (10,5km) avec les Marcheurs du Carladez. Départ du
Parc de la Corette à Mur-de-Barrez. Contact : Alain Friocourt au 05 65 66 09 74
*15h00 : visite guidée au Château de Valon. Découvrez l'histoire et les secrets de cet ancien château
médiéval. 5€/ adulte, 2€/enfant de 8 à 12 ans, gratuit -8 ans. Contact : Office de Tourisme de Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16 ou Château de Valon 05 65 66 22 36.
Mardi 7 mai
*20h30 : Cinéma : « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu » – Comédie réalisée par Philippe De
Chauveron. Durée 1h39. Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Mercredi 8 mai
*20h30 : Cinéma : « Captain Marvel » en VO – Film fantastique réalisé par Anne Boden et Ryan Fleck. Durée
2h04. Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 9 mai
*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez : venez goûter les produits de nos producteurs
locaux, Place de Monaco.
Vendredi 10 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*20h30 : Cinéma : « Tanguy le retour » – Comédie réalisée par Etienne Chatiliez. Durée 1h33. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Samedi 11 mai
*De 8h00 à 9h00 : Rando Moto Club du Carladez : Randonnée Moto enduro sur parcours balisé de 120km
environ, 200 places disponibles. Départ à la salle de Pleau (Brommat). Repas dansant ouvert à tous à 19h00.
Menu 15€ Inscription : au 06 60 49 61 67 ou www.mc-carladez.fr
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*De 14h00 à 18h00 : L’envol des rapaces « Silhouette, à qui appartiens-tu ? » Venez découvrir la diversité
de rapaces dans le cadre verdoyant de la presqu’île de Laussac. Equipés de jumelles et de longue-vue, vous
apprendrez à reconnaître leur silhouette en vol. Sortie organisée par la LPO Aveyron à Thérondels. Info et
réservation : Samuel Talhoët au 05 65 42 94 48
*20h30 : Concours de belote organisé par la FNACA à la salle des fêtes de Murols. Contact : Germain Tarisse
05 65 66 23 98

Dimanche 12 mai
*15h00 : visite guidée au Château de Valon. Découvrez l'histoire et les secrets de cet ancien château
médiéval. 5€/ adulte, 2€/enfant de 8 à 12 ans, gratuit -8 ans. Contact : Office de Tourisme de Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16 ou Château de Valon 05 65 66 22 36.
Lundi 13 mai
*20h30 : Cinéma : « Mon inconnue » – Comédie réalisée par Hugo Gélin. Durée 1h58. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Mardi 14 mai
*13h30 : Randonnée sur le Bois de Murols (10,5km) avec les Marcheurs du Carladez : départ du Parc de la
Corette à Mur-de-Barrez. Contact : Dominique Merpillat au 06 85 83 03 96.
Mercredi 15 mai
*20h30 : Cinéma : « Shazam » en VO – Film d’animation fantastique réalisé par David F. Sandberg. Durée
2h12. Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 16 mai
*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez : venez goûter les produits de nos producteurs
locaux, Place de Monaco.
Vendredi 17 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*20h30 : Cinéma : « Just a gigolo » – Comédie réalisée par Olivier Baroux. Durée 1h34. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 mai : Fête patronale de Brommes
15 ième randonnée 4x4 vallée de la Bromme.
Une nouveauté cette année : baptême 4x4 gratuit au cœur du village. Ouvert à tous samedi toute la journée
et dimanche matin. Adultes et enfants acceptés. Buvette et restauration sur place et structure gonflable
pour les enfants. Suite du programme du weekend à venir.
Samedi 18 mai : Grande Foire de Printemps du Carladez à Thérondels
*De 8h00 à 13h30 : Grande Foire organisée par le Comice agricole : Concours des bœufs gras du Carladez
avec ventes aux enchères, présentation des races bovines, foire aux fleurs et plants de jardin, marché des
produits du terroir, matériel agricole et jardinage, vente de volailles à engraisser (commande auprès de M.
PRONZAC 04 71 49 97 92).
13h00 : repas sous les tilleuls – 15€. Tombola : cuisse de bœuf à gagner !
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*De 9h00 à 12h00 : Petit Marché de pays à Thérondels : venez savourer les produits de notre territoire sur
la place et dans les commerces.
Dimanche 19 mai
*8h45 : Journée de randonnée avec La Viadène à Bonneval avec les Marcheurs du Carladez : départ du Parc
de la Corette à Mur-de-Barrez. Contact : Dominique Merpillat au 06 85 83 03 96.
*A partir de 14h00 : Fête de l’eau à Brommat. Des animations pour les enfants autour du thème de l’eau sur
le Sentier de l’Imaginaire de l’Eau Brommat. Balade contée et visite du Moulin de Burée. Rdv devant la
mairie de Brommat. 16h30 : Spectacle « A l’eau » de la Compagnie Croisillon&Cie à l’amphithéâtre du jardin
du Château de Brommat. Crêpes au Moulin de Burée. Organisée par le PNR Aubrac en partenariat avec la

Communauté de communes ACV, la Mairie de Brommat et l’Association Au Fil de l’eau - Gratuit - Info :
Nadine Vignolo au 06 75 16 27 13
*15h00 : visite guidée au Château de Valon. Découvrez l'histoire et les secrets de cet ancien château
médiéval. 5€/ adulte, 2€/enfant de 8 à 12 ans, gratuit -8 ans. Contact : Office de Tourisme de Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16 ou Château de Valon 05 65 66 22 36.
Lundi 20 mai
*20h30 : Cinéma : « Raoul Taburin a un secret » – Comédie réalisée par Pierre Godeau. Durée 1h30. Salle
Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Mercredi 22 mai
*14h15 : Visite guidée de la ville médiévale de Mur-de-Barrez « D’Histoire en histoires ». Rdv au Parc de la
Corette. 3€/adulte, gratuit pour < 18 ans. Infos : 05 65 66 10 16.
*20h30 : Cinéma : « Boy erased » en VO – Drame réalisé par Joel Edgerton. Durée 1h55. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 23 mai
*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez : venez goûter les produits de nos producteurs
locaux, Place de Monaco.
Vendredi 24 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*20h30 : Cinéma : « La lutte des classes » – Comédie réalisée par Michel Leclerc. Durée 1h43. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 23 au dimanche 26 mai : Transhumance en Aubrac
Jeudi 23 mai : Soirée découverte du plateau de l’Aubrac. Veillée pour donner la parole aux acteurs de la vie
du territoire sous forme de conférences, témoignages, diaporamas, musiques, danses traditionnelles, jeux et
sketchs. Le thème « L’Aubrac aux 4 saisons ». Info : accueil.stchelydaubrac@orange.fr – 05 65 44 21 15
Vendredi 24 mai : Journée d’itinérance : circuit tour en bus. Découverte du patrimoine et des paysages.
Info : traditionsenaubrac@orange.fr
Samedi 25 mai : Petite randonnée avec les guides accompagnateurs des Monts d’Aubrac : Une approche
de l’environnement naturel agro-pastoral, de l’histoire et des traditions de l’Aubrac. Info et réservations : 05
65 44 21 15
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Salon du Terroir Aubrac (10h00-19h00), village d'Aubrac : rencontre avec
des éleveurs, Découverte des filières viandes de qualité, présentation de la production fromagère,
enseignements agricole, patrimoines naturel et culturels, sensibilisation à la faune et la flore, traitions
musicales, découverte du tourisme rural, présentation de la vie rurale, producteurs et artisans.
Des animations toute la journée le dimanche : jeu du poids du taureau avec les éleveurs de race Aubrac,
Groupes Folkloriques, marché de produits régionaux. Possibilité de déjeuner sur place
Jardin Botanique de l'Aubrac gratuit tout le week-end, visite commentée dimanche à 15h00
Dimanche 26 mai : Fête de la Vache Aubrac en Transhumance, village d'Aubrac
Passage des troupeaux de race Aubrac décorés, présentation de l'éleveur et de son mode d'élevage,
animations (tombola, danses de groupes folkloriques,...), marché de producteurs.
- Messe à l’église (11h00) suivi de la bénédiction d’un troupeau.
- Déjeuner montagnard (11h15, 12h, 12h30, 13h15 et 13h45) : 25€ /pers, 12€/enfants
- Dîner dansant 20h00 avec l'orchestre Louis Prunières et animation folklorique avec le groupe folklorique Lo
Bourreïo d’Olt : 27€ /pers.
Renseignements et réservation (repas et balades) avant le 10 mai : Bureau d’Information Touristique de
Saint-Chély-d’Aubrac : 05 65 44 21 15 / accueil.stchelydaubrac@orange.fr

Samedi 25 mai
*De 9h00 à 12h00 : Petit Marché de pays à Thérondels : venez savourer les produits de notre territoire sur
la place et dans les commerces.
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*18h30 : Un soir à la ferme de Mathilde : visite gratuite de la ferme à Cros de Taussac. 20h00 : dégustation
de produits de la ferme. Repas suivi d’une animation musicale « La Carriole » (18€).
Réservations : 05 65 44 01 07 ou 06 87 60 16 66.
Dimanche 26 mai
*15h00 : visite guidée au Château de Valon. Découvrez l'histoire et les secrets de cet ancien château
médiéval. 5€/ adulte, 2€/enfant de 8 à 12 ans, gratuit -8 ans. Contact : Office de Tourisme de Mur-de-Barrez
05 65 66 10 16 ou Château de Valon 05 65 66 22 36.
Lundi 27 mai
*20h30 : Cinéma : « Blanche comme neige » – Comédie réalisée par Anne Fontaine. Durée 1h52. Salle
Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Mardi 28 mai
*13h30 : Randonnée sur la Vayssade-Mayrinhac (10km) avec les Marcheurs du Carladez : départ du Parc de
la Corette à Mur-de-Barrez. Contact : Solange Venzat au 06 79 69 19 56.
Mercredi 29 mai
*14h15 : Visite guidée de la ville médiévale de Mur-de-Barrez « D’Histoire en histoires ». Rdv au Parc de la
Corette. 3€/adulte, gratuit pour < 18 ans. Infos : 05 65 66 10 16.
*20h30 : Cinéma : « 90’s » en VO – Comédie dramatique réalisée par Jonah Hill. Durée 1h24. Salle Bertrand
Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.
Jeudi 30 mai
*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez : venez goûter les produits de nos producteurs
locaux, Place de Monaco.
*14h00 : Printemps à la ferme au GAEC de la Châtaigneraie à Seyrolles (Saint-Hippolyte) : départ pour la
châtaigneraie pour une visite commentée puis retour à la ferme avec visite du laboratoire de
transformation. Goûter à base des produits de la ferme. Inscription obligatoire : 06 74 16 49 35. 5€/pers.
Vendredi 31 mai
*De 9h00 à 12h00 : Visite de la coopérative fromagère à Thérondels : présentation (comment est fabriqué
le fromage ?), vente et dégustation – Gratuit - Réservations au 05 65 44 24 32
*20h30 : Cinéma : « Nous finirons ensemble » – Comédie dramatique réalisée par Guillaume Canet. Durée
2h15. Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez – 6€/adulte et 4€/enfant.

Marchés traditionnels
Mur-de-Barrez
Thérondels
Ste-Geneviève-sur-Argence
Saint-Amans-des-Côts
Laguiole

Place de Monaco, le jeudi matin
Place des Tilleuls, le samedi matin
Place des Tilleuls, le mercredi matin
Place de l’Eglise, le jeudi matin
Place de l’ancien foirail, le samedi matin

PATRIMOINE ET TERROIR
Visite de Mur-de-Barrez

Château de Valon à
Lacroix-Barrez

Jardin des 5 sens à
Taussac
Musée du Cardinal
Verdier à Lacroix-Barrez

Moulin de
Brommat

Burée

Maison du bois à
Taussac

à

Partez à la découverte des lieux et des petites histoires de ce village médiéval.
Venez retirer le topo-guide des sentiers de l’imaginaire à l’Office de Tourisme de
Mur-de-Barrez.
Contact : Office de Tourisme du Carladez 05 65 66 10 16.
Du 6 avril au 19 juillet : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00 /Visites libres :
3€/adulte, 1€ pour les 8 à 12 ans, gratuit < 8 ans
Visites guidées : le dimanche à 15h00
5€/adulte, 2€ pour les 8 à 12 ans, gratuit < 8 ans
Contact : 05 65 66 22 36 ou l’Office de Tourisme 05 65 66 10 16
Le jardin/verger est ouvert tout l’année au public
Jardin pédagogique, jouxte la maison du bois, sur le sentier de l’imaginaire de
Taussac : La forêt magique.
Petit musée rare, le sujet est pointu, mais pour les plus curieux une véritable
découverte de l'homme qui est à l'origine de tant d'églises en France : Le
Cardinal Verdier, archevêque de Paris. Gratuit
Ouvert tous les jours, uniquement sur réservation au 05 65 66 09 18
Du 01/05 au 31/10 Visite guidée sur rendez-vous au 06 30 96 34 87
Ce petit musée s’inscrit dans le prolongement du sentier de l’imaginaire sur le
thème du bois et de la forêt. Ouvert le jeudi après-midi d’avril au 11 juillet de
14h30 à 17h00
Sur rendez-vous toute l’année pour les groupes (6 personnes) au 06 87 14 71 87

BOUGER
Site
d’escalade
de Accessible toute l’année. Accroché dans les gorges de la Truyère, il offre 50
Bussières à Brommat
voies pour les débutants et confirmés avec une vue splendide et unique.
Environs 40 voies de niveau 5 et 6, 5 voies de niveau 7 et 5 grandes voies
descendant dans les gorges. Le tout réparti sur 3 secteurs très proches : du haut
(8voies), de la rive (30 voies), du couloir (8 voies) et enfin les 5 grandes voies
pour les plus confirmés.
Natura Bien-Être à
Centre de Remise en Forme
Pleau (Brommat)
Planning des cours et horaires sur www.naturabienetreencarladez.fr
Entrée balnéo 8€/personne
Contact : 05 65 66 22 11 / contact@naturabienetreencarladez.fr
Jour de fermeture le vendredi.
Les
Sentiers
de 6 balades réalisées par les habitants-créateurs en fonction du thème choisi :
l’Imaginaire
l’eau, le feu, le vent, la forêt, la pierre ou encore le paysage.
Gratuit / En accès libre toute l’année
topo-guide offert à l’Office de Tourisme et consultable sur www.carladez.fr
Topo-guide
«
Le 23 randonnées, en vente à l’Office de Tourisme : 6,10€
Carladez à pied »
0,50 € la fiche. Téléchargeables sur www.carladez.fr
Topo-guide GR®465
Des Monts du Cantal à la vallée du Lot
Itinéraire de 130 km environ traversant le Carladez pour rejoindre Conques
Informations et vente à l’Office de Tourisme 05 65 66 10 16 : 12,90€

Chasses au trésor et A Mur-de-Barrez et Taussac, pour petits et grands avec différents niveaux de
courses d’orientation
difficultés. Téléchargeables sur www.carladez.fr / Gratuit
VTT/Cyclo

15 itinéraires VTT, 18 cyclo. Topo-guides disponibles à l’OT. Télécharger les
circuits sur votre smartphone ou tablette pour ensuite les consulter sans
connexion. L’application Cirkwi gratuite et dispo : www.carladez.fr « Bouger »
Les Ailes du Carladez
Ouvert toute l’année sur réservation
Montgolfière: survoler nos paysages variés. Participation au gonflage et à la
mise en œuvre du ballon. Activité ne convenant pas aux enfants de – 10 ans. 3 à
4 personnes maximum
ULM : L’équipe de pilotes et formateurs de cet aéroclub convivial de Nord
Aveyron vous accompagne pour des baptêmes de découverte ou des vols
d’initiation en toute sécurité. De 42€ à 150€.
Contact : 06 11 81 88 50 / www.lesailesducarladez.fr
Aloa Nature
Espace loisirs nature : accrobranche, aires de jeux couverte et extérieure,
Sainte Geneviève-sur- découverte de la nature, canyoning, escalade, via-ferrata, location de VTT, VTT
Argence
assistés et tricycles couchés assistés.
Infos/résa : 05 65 66 48 19 ou 07 52 03 66 48

