SÉVÉRAC D’AVEYRON
Saison 2021
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Visites guidée

Lorsque vous entrez dans Sévérac-le-Château, vous pouvez vous
perdre dans le dédale des ruelles pavées de sa cité médiévale,
aux détours desquelles vous trouverez de riches témoignages historiques : maisons turriculées, façades ornées de sculptures, la
Maison de Jeanne, le sestayral, la Maison des Consuls, la fontaine
voûtée romane, le lavoir, l’église St-Sauveur...
Vous trouverez aussi les boutiques d’artisans d’art, qui ont réinvesti les échoppes de la cité médiévale : bijoux, savons, poteries,
des vêtements, objets en verre, en céramique,... Et aussi de belles
surprises.
Les ruelles de la cité vous mèneront immanquablement au château, qui domine la veille ville. Ce château vous offrira un voyage
architectural du XIème (remparts, courtines, tours de guet, Chapelle St-Jean-Baptiste) au XVIIème siècle. Vous pourrez accéder
à la Cour d’honneur, à la terrasse des Tilleuls, à la tour des canons et admirer le panorama en vous appuyant sur les différentes
tables d’orientation ainsi qu’à l’intérieur des différentes pièces :
cuisine, chapelle...
Durant l’été, le château devient le décor de nombreux spectacles,
séance de cinéma, animations historiques et autres surprises à
découvrir.
La Commune de Sévérac d’Aveyron possède bien d’autres richesses : la chapelle de Notre-Dame de Lorette, les Sources de
l’Aveyron, le circuit et l’exposition de la Maison des dolmens à
Buzeins, le circuit des fontaines voûtées, le lac de la Cisba et la
piscine municipale pour la baignade, les villages pittoresques typiques du Causse de Sévérac...
Les villages de Lavernhe, Lapanouse, Recoules, Buzeins,
Saint-Grégoire, Cornuéjouls, Saint-Dalmazy possèdent aussi des
trésors cachés, des histoires et des légendes à vous conter...
Alors n’hésitez plus, venez découvrir Sévérac d’Aveyron et ses
alentours.
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Visite du site historique
Du 7 au 19 septembre
10h15-11h15

Visite guidée du Château

Entrée du Château

11h15-11h45

Visite guidée de la cité médiévale

Entrée du Château

15h00-16h00

Visite guidée du Château

Entrée du Château

17h00-18h00

Visite guidée du Château

Entrée du Château

18h-18h30/19h

Visite guidée de la cité médiévale

Entrée du Château

Du 10 au 29 août : Animations historiques (cour du château)
De 10h à 12h
et de 14h à 18h
(en continu)

Animations médiévales
(voir détail p.4 et 5)

Cour du Château

Billetterie Château (10h-12h & 14h-18h)
Visite libre + animations + Musée archéologique
(+ Maison de Jeanne si ouverte)

3€

à partir
de 6 ans

Visite Guidée Château et/ou cité + animations
+ Musée archéologique (+ Maison de Jeanne si
ouverte)

5€

à partir
de 6 ans

PASS saison - Valable toute la saison
(accès château / visites guidées / animations
+ spectacles du mercredi)

20€
10€

à partir
de 12 ans
de 6 à 12 ans

Billet valable à la journée.
Groupes :
Réservation obligatoire à
l’Office de Tourisme 15 jours
avant votre venue
Accès au château :
Accès piéton par la cité
médiévale (environ 15 minutes à pied au départ de
la rue des Douves (OT))

Parking château
Parking cité médiévale et foirail

5€ / voiture
gratuit
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Faites un voyage dans le temps !
Du 10 au 31

JUILLET
2021

Tous les jours sauf les mercredis
Entrée du château : 3€ à partir de 6 ans
Tout public – Cour du Château
Animations historiques en continu :
de 10h-12h et de 14h-18h

Avec la compagnie

Les Enluminées

La passion du jeu vous dévore ?
Découverte hautement ludique
de la stratégie et de ses enseignements sur plateaux de jeux du
Moyen Age...

Découvrez l’hygiène au Moyen-âge
Prendre soin du corps, de l’esprit...
Mais également du linge, de la maison,
avec des produits naturels... Notre
étuvière experte vous expliquera aussi comment fabriquer un onguent, le
temps d’un bain de pieds inoubliable,
achevé par un massage.
Du 10 au 16 juillet & du 27 au 31 juillet

Atelier Héraldique
Réalisez votre propre blason, après
avoir reçu toutes les informations
nécessaires sur ce riche langage visuel symbolique, indispensable sur
le champ de bataille.
Du 10 au 27 juillet

Musique, chants, danses et contes...
Rien de tel que la musique, les chants et la danse pour vous envelopper et restituer une ambiance historique.
Par leur style et leurs variations, ils
permettent agréablement de découvrir les sensibilités et les réalités d’une société...
Du 13 au 16 juillet & du 19 au 26 juillet
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Faites un voyage dans le temps !
Du 2 au 29

AOÛT
2021

Tous les jours sauf les mercredis
Entrée du château : 3€ à partir de 6 ans
Tout public – Cour du Château
Durée : 45 minutes/animation

Avec la compagnie

Mesdames A

« A la rencontre des sorcières »
Remontez le temps accompagnés de drôles
de savantes et partez
à la découverte des
soins et croyances du
Moyen-Âge : certaines
de leurs bizarreries
pourraient bien guérir
nos maux actuels !
À 11h45 RDV devant
l’Office de Tourisme

« Vie faste au château »
Pourquoi faut-il lire Molière avec
l’accent Québécois ?
Pourquoi écrit-on asthme, et pas
asme ?
Pourquoi portait-on un vertugadin ?
Et d’ailleurs, c’est quoi ?
Partez à la rencontre des résidents du château en plein âge
d’or de Sévérac.
Costumes, musique et inventions : découvrez les origines du
classicisme français !
14h15 – Dans la Cour du Château

« Divertissements au Moyen-Age »
Plongez dans un panorama vivant
et insolite des divertissements au
Moyen-Âge : chants et danses vous
entraîneront notamment à la découverte des joies de l’art troubadour.
Une initiation qui permet de redécouvrir l’histoire de façon conviviale !
16h – Dans la Cour du Château
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« Il était une fois… le mercredi »
Du 7 juillet au 25 août,

des ateliers et des spectacles sont proposés
tous les mercredis (Cour du château)
Ateliers Calligraphie/Enluminure
Initiation et découverte de l’art de tracer de
belles lettres, des différents outils, supports
et encres employés. L’ajout de couleurs chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui
veut.
Les 14 et 21 juillet & les 4, 11 et 18 août
Début des ateliers : A 10h et à 11h
3€ - À partir de 6 ans

Arts du cirque
Atelier d’initiation aux arts du
cirque (jonglerie, équilibre sur objets, acrobatie, aérien...) avec la
cie Balancime.
Le mercredi 28 juillet de 10h à 12h
3€ - À partir de 6 ans

Jeux en bois
Venez-vous amuser autour de jeux en bois et assister à un spectacle original tout public, pour petits et grands, chaque mercredi
après-midi.
De 14h à à 18h (sauf le 21 juillet et 25 août)

Spectacles tous les mercredis à 16h
7 juillet

Cie La Remueuse, spectacle « Le Petit Plumo »

14 juillet

Cie El triciclo, spectacle « L’oiseau qui ne savait pas chanter »

21 juillet

Cie Hors logerie, spectacle « Raconte & moi »

28 juillet

Cie balancime, spectacle « Dedans Dehors »

4 août

Cie La Rivière, spectacle
« Dans le Vent, l’Orage, La Lune et les Nuages »

11 août

Cie du Dr Troll, spectacle « La Guinguette Magique »

18 août

Clack Cie, spectacle « Les flammes et le slam »

25 août

La Trace du geste, « contes et savoir-faire de montagnes »
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Art’isanat & patrimoine
Durant tout l’été,

artistes et artisans d’art investissent
les boutiques de la cité médiévale
de Sévérac d’Aveyron.

Visitez la Maison de Jeanne
Vous pourrez visiter l’intérieur de
la Maison de Jeanne, connaître son
histoire et découvrir ses travaux de
réhabilitation
Le mercredi 28 juillet,
du 3 au 5 août,
du 17 au 19 août,
et lors des journées du Patrimoine
inclus dans billet du château
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Art’isanat & patrimoine
Musée Archéologique
Situé sous l’Office de Tourisme : ses
collections de qualité s’étendent
de la Préhistoire au Moyen-Age,
et proviennent de chantiers de
fouilles locaux et du Château.
Ouvert en juillet-août du jeudi au
dimanche. Tarif inclus dans le billet
d’entrée au château.

Activités de plein air
Astronomie, tir à l’arc, escalade, randonnée, cerf-volant
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme pour connaître le programme – 05.65.47.67.31

Patrimoine et remue-méninges en famille
Application « Balades des Grands Causses »
Ludiques et poétiques, 2 balades numériques à
la découverte de Sévérac-le-Château et Lavernhe-Saint-Grégoire ! Au programme : jeux, énigmes,
histoire et légendes !

Livret-Jeux « Amaury le Chevalier »

GRATUIT

Grâce à Amaury, apprends en t’amusant et découvre
comment on vivait au Moyen-Age
Livret disponible à l’Office de Tourisme

Les balades ludiques Randoland 2€
Partez sur l’un des 6 circuits ponctués d’indices,
de jeux et de découverte et aidez l’inspecteur
Rando dans son enquête !
Jeu de piste adapté pour les 4 - 12 ans.
En vente à l’Office de Tourisme
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Agenda
Vendredi 2 juillet – 22h

« Billie Holiday »

Séance de cinéma en plein air
5€ /séance - En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
Buzeins (terrain de foot)

Mercredi 7 juillet – 16h 16h - «

Cour du Château

Le Petit Plumo »
Cie La Remueuse

5€ à partir de 6 ans

Deux
personnages
accueillent le public. Il y a Monsieur Alexandre, le grand
qui discute tout le temps et
Monsieur Pierre qui donne
des coussins... Un panneau
« Bientôt là » attire l’œil des
spectateurs... Le cirque est
prêt à faire son entrée... Admirez ce petit cirque fabriqué de bric
et de broc ! La fantaisie s’empare de tous ces petits personnages
conçus à partir de fil de fer, dans un univers exclusivement fabriqué à partir de matériaux de récupération (tissus, bois, fer...). Les
2 comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre, manipulent
à vue leurs petits artistes; numéros de cirque se succèdent à un
rythme endiablé...

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château

Jeudi 8 juillet – 19h

« Un singe en
hiver »
Concert
Sévérac-le-Château
Rue des Douves (Gratuit)
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Agenda
Samedi 10 juillet – 22h

« Falling »

Séance de cinéma en plein air
5€ /séance - En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
Lapanouse – au terrain de pétanque/parc
Repli dans la salle des fêtes de Lapanouse si mauvais temps

Lundi 12 juillet – 21h

La cité médiévale, aux flambeaux
Visite guidée nocturne

5€ à partir de 6 ans
Places limitées
Réservations conseillées
Cité médiévale
RDV devant l’OT

Venez découvrir le riche patrimoine de la cité médiévale et admirer les pierres à la lueur des flambeaux.

Mardi 13 juillet
Dès 19h - Marché

nocturne

Avec les fermiers de l’Aveyron

Place de la Gare - Repli dans la salle d’animation si mauvais temps

Venez déguster les produits fermiers de l’Aveyron dans une ambiance musicale. Concert du trio rock Yarglaa.

23h - «

Feu d’artifice »
Lac de la Cisba
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Agenda
Mercredi 14 juillet -

Cour du Château de Sévérac

10h et 11h - Atelier calligraphie/enluminure
3€ à partir de 6 ans

Initiation découverte de l’art de tracer de belles lettres, des différents outils, supports et encres employés. L’ajout de couleurs
chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui veut.

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château

16h - Spectacle « L’oiseau

qui ne savait pas chanter »
Cie El triociclo

Tout public à partir de 3 ans - 5€ à partir de 6 ans

Igor adore la musique, mais il chante faux... Dommage pour un
oiseau !

21h30 - Soirée astronomie
Balade nocturne à la découverte de la voûte céleste
7 - À partir de 8 ans - Place limitées, inscription obligatoire à l’OT
€

Rdv devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

Venez passer une soirée originale en balade par une chaude nuit
d’été éclairée par les étoiles. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au cœur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce qui vous entoure, apprenez à vous orienter
avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et
leurs mythologies.
Avec l’association Néovent.
Prévoir chaussures fermées et être bien habillé.
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Agenda
Jeudi 15 juillet
9h - Sortie nature avec la LPO
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT - Durée 2h
Sévérac-le-Château - Rdv devant
l’Office de Tourisme - Départ 9h

Venez découvrir la biodiversité de
notre commune et observer les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules...
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.

19h - «

Tandem »

Spectacle - Cie l’appel du pied
10€ / à partir de 12 ans
5€ / de 6 à 11 ans
Lapanouse, extérieur salle des fêtes

Duo de vélo acrobatique, main à
main, musique et manipulation d’objets, TANDEM s’appuie sur un univers
léger, poétique et drôle. Saltimbanques et musiciens, ils nous invitent à partager un quotidien rempli
d’insouciance, de disputes, d’habitudes et de petits plaisirs.
Tandem nous entraîne dans un tourbillon onirique, où la fantaisie
et la performance s’invitent à tout moment.

Dimanche 18 juillet
10h30 - Visite Guidée de Recoules
5€ à partir de 6 ans
Billets vendus à l’OT
RDV sur la place du monument
aux morts de Recoules

22h - «

Un tour chez ma fille »
Séance de cinéma en plein air

5€ /séance - En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
Recoules – Aux passes
Repli dans la salle des fêtes de Recoules si mauvais temps
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Agenda
Lundi 19 juillet – 21h

« Chansons de femmes et d’arbres »
Concert déambulatoire

5€ à partir de 6 ans
Sévérac-le-Château - RDV devant l’OT

C’est la rencontre de deux femmes,
Emilie Cadiou et Aude Bouttard, d’un
accordéon et d’une contrebasse.
Elles chantent les femmes, mais pas
que.
Des compositions personnelles et
des chansons empruntées à Dick
Annegarn, Georges Brassens, Elise
Caron, Brigitte Fontaine... toutes recentrées autour du thème des femmes, des arbres et de la nature.
Ça hennit, ça rugit, ça murmure... et ça danse au dedans !

Mercredi 21 juillet -

Cour du Château de Sévérac

10h et 11h - Atelier calligraphie/enluminure
3€ à partir de 6 ans

Initiation découverte de l’art de tracer de belles lettres, des différents outils, supports et encres employés. L’ajout de couleurs
chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui veut.

14h à 18 h - Espace nomade de lecture
16h - Spectacle « Raconte & moi »
Cie Hors-Logerie
5€ Tout public
à partir de 3 ans

Espace de lecture parsemé d’entre-sorts. Venez
assister à une rencontre
sous yourte entre le livre,
la marionnette, la musique
et le théâtre d’objet. Pénétrez dans leur univers artistique où s’entremêlent
les matières, les objets et
les livres. RaConte &Moi,
parenthèse artistique, invitation à la découverte au cours de laquelle le public sera spectateur et acteur.
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Agenda
Jeudi 22 juillet - 19h

« Les butors »
Cirque Hirsute

Tout public - 10€ / à partir de 12 ans - 5€ / de 6 à 11 ans
Sévérac-le-Château - Jardin Public Frédéric Mistral

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade
amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur
sur une invention délicieusement spectaculaire : une immense
échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à
vents et des roues de la mort. 350 kg de ferraille, de précision et
de grâce...

Vendredi 23 juillet – 9h

Sortie nature avec la LPO
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT - Durée 2h
Sévérac-le-Château - Rdv devant
l’Office de Tourisme - Départ 9h

Venez découvrir la biodiversité de
notre commune et observer les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules...
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.
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Agenda
Vendredi 23 juillet – 19h

« Du monde aux balcons »

Théâtre de rue - Cie les Avionneuses
Repas/spectacle en partenariat avec « Lou Paouzadou »

Tarif spectacle :
10€ / à partir de 12 ans
5€ / de 6 à 11 ans
Fontaine du Théron, à Buzeins

Les avionneuses, trio d’hôtesses à l’énergie enivrante, se sont
mises sur leur réacteur pour livrer le plein de vitamines. Valise
pleine de chansons, de gouaille et de gaieté, elles vous proposent
un voyage sans turbulences, afin de vous laisser aller, les doigts
de pieds en éventail, à la détente des vacances.
Spectacle organisé autour d’un buffet/repas en partenariat avec
le restaurant Lou Paouzadou.

Dimanche 25 juillet – 10h30
Visite Guidée de Lapanouse
5€ à partir de 6 ans - Billets vendus à l’OT
RDV sur la place du Plô

Lundi 26 juillet – 21h

Miss Grumpy
Visite décalée

5€ à partir de 6 ans
Places limitées,
réservations conseillées
Cité médiévale
RDV Office du Tourisme
à 21h

Miss Grumpy est guide conférencière tout terrain, pur produit
anglais directement importé de
Leamington Spa.
Personnage fantaisiste, elle en
a sous le chapeau et ses bas de
contention en ont vu d’autres !
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Agenda
Mardi 27 juillet
14h30 - Sortie

faune aquatique

Ballade en bord de rivière

7€ à partir de 6 ans
Recoules-Prévinquières - RDV devant la mairie à 14h30

Au cours d’une ballade en bord de rivière, mettons les pieds dans
l’eau et partons à la découverte de la ripisylve et de ces habitants
en observant leurs empreintes et indices de présences. Tentons
de déterminer la qualité de l’eau en pêchant les précieux indicateurs de pollutions que sont les invertébrés aquatiques!
Matériel mis à disposition : Epuisettes, seaux, clef de détermination...

Dès 19h - Marché

nocturne

Avec les fermiers de l’Aveyron

Lavernhe
A côté de la salle des fêtes

Venez déguster les produits
fermiers de l’Aveyron dans une
ambiance musicale en écoutant M. Zanzibar. Repli à la salle
si mauvais temps.

Mercredi 28 juillet -

Cour du Château de Sévérac

De 10h à 12h - Atelier cirque
3€ à partir de 6 ans

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château

16h - Spectacle

« Dedans Dehors »

Cie Balancime
Théâtre, cirque, marionnette et musique

Tout public à partir de 2 ans
40 minutes

Perché à 6m de haut, parmi un enchevêtrement de lianes, un drôle de nid
bouge... En sort une petite créature qui
descend le long d’un tissu aérien pour
explorer ce monde rempli d’inattendus.
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Agenda
Mercredi 28 juillet – 21h30

Soirée astronomie
Balade nocturne à la découverte de la voûte céleste
7 à partir de 6 ans - Place limitées, inscription obligatoire à l’OT
€

Rdv devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

Venez passer une soirée originale en balade par une chaude nuit
d’été éclairée par les étoiles. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au cœur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce qui vous entoure, apprenez à vous orienter
avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et
leurs mythologies.
Avec l’association Néovent.
Prévoir chaussures fermées et être bien habillé.

Jeudi 29 juillet – 19h

« Païens »
Spectacle concert dansé - Cie Fusible

10€ / à partir de 12 ans
5€ / de 6 à 11 ans
Chapelle Notre-Dame
de vallée Close
Recoules - Prévinquières

«Païens» est un appel à la
libération tribale.
Du rite réveillant nos instincts sauvages au carnaval démantibulé, il s’agit
de re-créer les rituels
collectifs qui nous permettent, par les corps et
la musique, de traverser
ensemble l’histoire lorsqu’elle nous secoue de plein fouet.
«Païens» questionne la vie, la faille creusée dans les entrailles de
la terre.
Un spectacle vibrant, musical et dansant.
Une grande fête païenne à laquelle vous êtes conviés !
Distribution : Élodie Combes, Maëlle Marion, Victor Pol
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Agenda
Vendredi 30 juillet – 17h

Initiation au cerf-volant
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT - Durée 2h
Rdv devant l’Office de Tourisme,
rue des douves, pour covoiturage

Venez apprendre les vents et la
fenêtre de vol pour vous iniotier aux maniements de l’aile, pour
découvgrir des sensations uniques face au vent.

Fête du château
Samedi 31 juillet - 21h30

« Sautez, dansez, embrassez
qui vous voudrez ! »
Spectacle à danser & à partager - Cie le Plus Petit Espace Possible
(Spectacle inter-actif & participatif)

5€ à partir de 6 ans

Parking cité médiévale

Un univers dansant au coeur palpitant, à la musique rare, mené
avec goût, tact, délicatesse et générosité, de la sueur et des boissons glacées, des papillotes, une attraction et surtout des moments inattendus !!!
Envie de participer ?
Devenez Ambassadrices-Ambassadeurs, devenez complices tout
en profitant pleinement du spectacle, en suivant les 3 séances de
répétition guidées par la chorégraphe en amont de la représentation (24 et 25 juillet).
Tout le monde peut participer, il suffit d’avoir un désir fou de danser !
Dès 10 ans / sur inscription / 20 places
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Agenda
Fête du château
Dimanche 1er août - 17h

Spectacle « Peels de Hut »
Cie Anonima teatro
5€ à partir de 6 ans
Cour du Château de Sévérac

A une époque où religion et magie
se côtoient : dragon, princesse,
crise de foie et quête de soi... Les
aventures déjantées d’un chevalier
dans l’erreur. Dans une ambiance
proche des Monty Python associée
à la folie de la marionnette à gaine.

Lundi 2 août – 21h

La cité médiévale, aux flambeaux
Visite guidée nocturne

5€ à partir de 6 ans
Places limitées
Réservations conseillées
Cité médiévale
RDV devant l’OT

Venez découvrir le riche patrimoine de la cité médiévale et admirer les pierres à la lueur des flambeaux.

19

Agenda
Mardi 3 août – 18h30

« Le Grand Bancal »
Cabaret décalé du Petit Théâtre de Pain (Théâtre et musique)

Tout public (1h25)
10€ / à partir de 12 ans - 5€ / de 6 à 11 ans
Lavernhe – à côté de la salle des fêtes

Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, une
séance de pilates pour zygomatiques, un grand bol d’air pour méninges. Il offre à voir, écouter, déguster des mots, des personnages, des chansons connues ou créées, des saynètes muettes
ou très bavardes.
Tous ces «numéros» viennent prendre la piste, l’un chassant
l’autre, poursuivant ainsi la balade poétique au pays de «ce qui
nous lie». Puisque dehors il pleut des grenouilles et tombent des
chats noirs, nous vous invitons à un banquet de vie, d’amour,
de futile et de joie... Que l’on s’abreuve d’un même élan et d’un
même souffle, comme un premier cri sur cette boule ou un dernier souffle maboul, débile mais libre...
Et qu’à l’unisson, le vent emporte la danse et transporte nos
cœurs ailleurs.
Avec le soutien de l’OARA

Mercredi 4 août -

Cour du Château de Sévérac

10h et 11h - Atelier calligraphie/enluminure
3€ à partir de 6 ans

Initiation découverte de l’art de tracer de belles lettres, des différents outils, supports et encres employés. L’ajout de couleurs
chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui veut.
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Agenda
Mercredi 4 août -

Cour du Château de Sévérac

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château

16h - Spectacle « Dans le Vent,

l’Orage, La Lune et les Nuages »
Cie La Rivière
Tout Public à partir de 5 ans
5 € à partir de 6 ans

Des « minis-anges » turbulents,
un roi qui veut toucher la lune, des
devinettes espiègles... Une voix
parlée qui devient chant, les instruments étonnants qui libèrent le
vent, le feu ou la voie lactée... Les
moments ludiques s’entrecroisent avec des images poétiques.
Un spectacle sur les astres et les éléments, rythmé par la voix et
la musique, qui emmène les enfants et les grands au coeur même
du merveilleux.

21h - Soirée astronomie
Balade nocturne à la découverte de la voûte céleste
7€ à partir de 6 ans - Place limitées, inscription obligatoire à l’OT
Rdv devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

Venez passer une soirée originale en balade par une chaude nuit
d’été éclairée par les étoiles. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au cœur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce qui vous entoure, apprenez à vous orienter
avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et
leurs mythologies.
Avec l’association Néovent.
Prévoir chaussures fermées et être bien habillé.
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Agenda
Vendredi 6 août – 9h

Sortie nature avec la LPO
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT - Durée 2h
Sévérac-le-Château - Rdv devant
l’Office de Tourisme - Départ 9h

Venez découvrir la biodiversité de
notre commune et observer les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules...
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.

Dimanche 8 août – 10h30
Visite Guidée
de Saint-Grégoire
5€ à partir de 6 ans
Billets vendus à l’OT
RDV sur le parking en bas du village

Lundi 9 août – 21h

Miss Grumpy
Visite décalée

5€ à partir de 6 ans - Places limitées - Réservations conseillées
Cité médiévale - RDV devant l’OT (Sévérac-le-Château) à 21h

Miss Grumpy est guide conférencière tout terrain, pur produit anglais directement importé de Leamington Spa.
Personnage fantaisiste, elle en a sous le chapeau et ses bas de
contention en ont vu d’autres !
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Agenda
Mardi 10 août
14h30 - Aux

sources de l’Aveyron

Sortie Natur&fabrik

7€ à partir de 6 ans - Places limitées - Réservation obligatoire
RDV à 14h30 devant l’Office du Tourisme, rue des douves

Identifions ensemble quelques éléments du monde végétal. Chacun fait ses échantillons puis, à partir de ces matériaux que nous
offre la nature et avec l’aide de quelques outils nous fabriquons
un sifflet ou bien un bâton de marche bien décoré !

Dès 19h - Marché

nocturne

Avec les fermiers de l’Aveyron

Place de la gare

Venez déguster les produits fermiers de l’Aveyron dans une ambiance musicale. Repli à la salle
d’animation si mauvais temps.

Mercredi 11 août -

Cour du Château de Sévérac

10h et 11h - Atelier calligraphie/enluminure
3€ à partir de 6 ans

Initiation découverte de l’art de tracer de belles lettres, des différents outils, supports et encres employés. L’ajout de couleurs
chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui veut.

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château
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Agenda
Mercredi 11 août -

Cour du Château de Sévérac

De 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h

Spectacle
« La Guinguette Magique »
Cie du Dr Troll

Magie populaire
5€ à partir de 6 ans

Une guinguette chaleureuse, conviviale et
délirante où l’art de la
magie se partage avec
passion.
Un espace de terrasse
où les magiciens,
jouant le rôle de serveurs, y accueilleront
les curieux avec des
menus comme au restaurant. Les spectateurs choisiront les tours
de magie désirés, pour que les artistes les présentent à l’ensemble de l’assistance.

Jeudi 12 août – 21h

Village de Lapanouse aux flambeaux
Visite musicale

5€ à partir de 6 ans
Lieu de départ :
Place du Plô
(sous l’arbre)

Une visite musicale
insolite au fil des morceaux de musique
composés à chaque
étape de l’histoire de
Lapanouse. Les pierres et les notes s’assemblent pour nous raconter le chemin parcouru depuis la fondation du village au
IXème siècle jusqu’à la naissance de Guillaume-Thomas Raynal
au XVIIIème siècle. Venez écouter Joël Sitbon (viole de gambe et
chant), Thimothé Bougon (violon, guitare, chant) et Alice Tabart
(récit et chant) et plongez-vous dans huit siècles de chansons à
leurs côtés.
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Agenda
Jeudi 12 août – 21h

Nuit des étoiles filantes
Balade nocturne sous une pluie d’étoiles filantes
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT
Rdv devant l’Office de Tourisme,
rue des douves, pour covoiturage

Venez passer une soirée originale
en balade par une chaude nuit
d’été sous une pluie d’ étoiles filantes. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au
cœur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce
qui vous entoure, apprenez à vous orienter avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et leurs mythologies.
Avec l’association Néovent.
Prévoir chaussures fermées et être bien habillé.

Vendredi 13 août
9h - Sortie nature avec la LPO
7€ à partir de 6 ans
Place limitées, inscription
obligatoire à l’OT - Durée 2h
Sévérac-le-Château - Rdv devant
l’Office de Tourisme - Départ 9h

Venez découvrir la biodiversité de
notre commune et observer les oiseaux, les papillons, les amphibiens, les libellules...
Prévoir chaussures fermées, gourde et casquette.

17h - Initiation au cerf-volant

7€ à partir de 6 ans - Place limitées, inscription obligatoire à l’OT
Durée 2h
Rdv devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

Venez apprendre les vents et la fenêtre de vol pour vous iniotier
aux maniements de l’aile, pour découvgrir des sensations uniques
face au vent.
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Agenda
Vendredi 13 août – 21h30

« Le Discours »
Séance de cinéma en plein air
5€ /séance - En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
Lavernhe
Repli dans la salle des fêtes de Lavernhe si mauvais temps

Samedi 14 août – 10h30

Visite affective de Buzeins

En compagnie de Maëlle Marion et de son accordéoniste
5€ à partir de 6 ans
Buzeins - Lieu de départ : Devant la Maison des Dolmens

Visite inspirée d’entretiens avec les habitants de Buzeins.
Au cœur de ce village calé au pied d’un volcan endormi, votre visite sera accompagnée par une extravagante guide et son non
moins sensible accordéoniste.
En suivant ce vagabondage, loufoque, poétique, amusé, le
groupe sera amené à recréer les conditions d’une émotion vécue
ici ou ressentie là-bas, à musarder entre histoire et imaginaire, à
découvrir patrimoine bâti et patrimoine sentimental de Buzeins
et des Buzeincols.

Dimanche 15 août – 10h30
Visite Guidée
de Lapanouse
5€ à partir de 6 ans - Billets vendus à l’OT
RDV place du Plô

Lundi 16 août – 21h

« Shakti »
Spectacle de feu - Cie Le Goupil
5€ à partir de 6 ans
Sévérac-le-Château - RDV devant l’OT

Le feu, de par sa nature et sa poésie, fascine, intrigue, impressionne...
Nous vous proposons d’expérimenter sa
force créatrice à travers ce très beau spectacle proposé par la Cie Le Goupil : «Shakti»
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Agenda
Mercredi 18 août -

Cour du Château de Sévérac

10h et 11h - Atelier calligraphie/enluminure
3€ à partir de 6 ans

Initiation découverte de l’art de tracer de belles lettres, des différents outils, supports et encres employés. L’ajout de couleurs
chatoyantes sur une lettrine complète, pour qui veut.

De 14h à 18h - Jeux en bois
Inclus dans le billet du Château

16h - Spectacle « Flammes et Slam »
Clack Cie

5€ à partir de 6 ans

Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres.
Les histoires racontent qu’il y a dans le monde des princesses à
sauver, mais il n’est pas tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent. L’affreuse dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir
plus clair.
Librement inspiré de l’album d’Alex Cousseau, cette lecture détourne les clichés des contes de fée et ses enjeux relationnels.
Par un subtil procédé, les spectateurs sont pris dans la création
sans bouger de leur chaise, ils deviendront acteurs d’une partie
de l’univers sonore.
La création musicale originale et dynamique, rap zozoté et autres
prouesses techniques, accompagne le récit proposé par deux
joyeux trublions.
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Agenda
Mercredi 18 août – 21h

Soirée astronomie
Balade nocturne à la découverte de la voûte céleste
7 à partir de 8 ans - Place limitées, inscription obligatoire à l’OT
€

Rdv devant l’Office de Tourisme, rue des douves, pour covoiturage

Venez passer une soirée originale en balade par une chaude nuit
d’été éclairée par les étoiles. Découvrez les sensations d’une randonnée nocturne au cœur d’un environnement préservé, écoutez, sentez, devinez ce qui vous entoure, apprenez à vous orienter
avec les étoiles, à reconnaître les principales constellations et
leurs mythologies.
Avec l’association Néovent.
Prévoir chaussures fermées et être bien habillé.

Jeudi 19 août – 18h

Visite décalée
de Recoules-Prévinquières
avec Renèze, guide flou
5€ à partir de 6 ans
Recoules-Prévinquières / RDV Place du Couderc (devant l’épicerie)

Renèze c’est un guide poète spirituel autogéré. Il vous livrera sa
vision de l’histoire de Recoules-Prévinquières, non sans passion.
Il va vous révéler de véritables secrets.
Cette visite sera un sacré voyage.
Renèze, avec son œil de spécialiste est un personnage allumé,
aux réactions organiques et imprévisibles. Il met en lumière des
informations méconnues et pourtant bien présentes autour de
nous.
Vous vous souviendrez longtemps de cette aventure instructive à
la limite du safari.
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Agenda
Samedi 21 août – 21h

Concert et jeu de lumière
« La Beluga et Delirium Lumens »

10€ / à partir de 12 ans - 5€ / de 6 à 11 ans
Cour du Château de Sévérac

Venez découvrir le château de Sévérac comme vous ne l’avez
jamais vu ! Venez le voir se parer de mille lumières, couleurs et
merveilles, au son de la musique du groupe « la Beluga », mélange
de musique traditionnelle et de musique électro.
Une soirée exceptionnelle !

Dimanche 22 août – 10h30
Visite Guidée
de Saint-Grégoire
5€ à partir de 6 ans - Billets vendus à l’OT
RDV sur le parking en bas du village

Lundi 23 août – 21h

La cité médiévale, aux flambeaux
Visite guidée nocturne
5€ à partir de 6 ans - Places limitées – Réservations conseillées
Sévérac-le-Château - Rdv devant l’Office de Tourisme

Venez découvrir le riche patrimoine de la cité médiévale et admirer les pierres à la lueur des flambeaux
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Agenda
Mardi 24 août – 21h30

« Nomadland »
Séance de cinéma en plein air
5€ /séance - En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
Cours du château de Sévérac

Mercredi 25 août -

Cour du Château de Sévérac

14h15 - « La Trace du geste

»

Spectacle de « contes et savoir-faire de montagnes »

5€ à partir de 6 ans

Quand les contes et l’artisanat se mélangent, au fil
du conte, une cuillère apparaît, au fil des outils, les
contes prennent formes.

De 16h à 18h - Atelier de boisillage
Pour enfants avec La Trace du geste

3€ à partir de 6 ans

Samedi 4 septembre – 20h45

Soirée astronomie
RDV devant l’Office du Tourisme
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7€ à partir de 6 ans

Agenda
Samedi 11 septembre – 18h

Rapaces diurnes et nocturnes
Rando découverte
Tout public - 7€ / à partir de 6 ans
Buzeins – RDV à 18h devant l’église du village

A cours d’une ballade dans le village et ses alentours, partons à la
découverte des oiseaux de la grande famille des rapaces...
Nous chercherons des indices de présences et tenterons de déterminer les différentes espèces en découvrant leurs chants et
biotopes !
Matériel à prévoir : Jumelles, appareil photo, lampe de poche discrète...

Les rendez-vous à venir
Vendredi 17 septembre
Vendredi 15 octobre
Vendredi 19 novembre
Vendredi 17 décembre

Séances de cinéma
2 séances (18h et 20h30) - Tout public

Samedi 20 novembre – 20h30

Spectacle « Tant bien que mal »
Cie Mmmm
Sévérac le Château – Salle d’animation

Dans le cadre des Escapades de la Maison du Peuple de Millau

Mercredi 1er décembre – 17h

Spectacle « Caché »
Cie Super Chahut
Recoules-Prévinquières – Salle des fêtes

Dans le cadre des Escapades de la Maison du Peuple de Millau
31

Rodez
(45 min)
ALBI
(1h30)

CLERMONT-FERRAND
(2h)

LYON
(4h)

A75
N88

SÉVÉRAC D’AVEYRON
(sortie 42)

TOULOUSE
(2h30)

Gorges du Tarn
(30 min)
Viaduc de Millau
(20 min)
Roquefort
(45 min)

MONTPELLIER
(1h30)

Office du Tourisme des Causses à l’Aubrac
5, rue des Douves - 12150 Sévérac d’Aveyron
Tél. : 05 65 47 67 31
severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com
www.tourisme-severaclechateau.fr

Horaires d’ouverture
Juillet & août Du lundi au samedi : 9h-12h30 + 13h30-18h30
Le dimanche : 9h30-12h30 + 14h-17h
D’avril à juin & septembre Du lundi au samedi : 9h-12h + 14h-18h
Fermé le dimanche
D’octobre à mars Du lundi au vendredi : 9h-12h + 14h-17h
Le samedi : 9h-12h

Mairie de Sévérac d’Aveyron

9 rue Serge Duhourquet - 12150 Sévérac d’Aveyron
Tél. : 05.65.71.66.84
contact@severaclechateau.fr
www.severacdaveyron.fr
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