
Agenda des animations en Carladez en mai 
 

 

 

    
 

Que faire, que VOIR, Où aller ? 

 

L’agenda est fait pour vous ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations : 
 

Consultez l’agenda sur le site internet : www.carladez.fr 
 

 

Office de Tourisme de  
Mur-de-Barrez 

 
12, Grand’Rue 

12600 Mur-de-Barrez 
05 65 66 10 16 

contact@carladez.fr 

 

Du lundi au samedi :  

De 9h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 17h00 

(Fermé jours fériés) 
 

Château de Valon 

12600 Lacroix Barrez 

05 65 66 22 36 

 

Du mardi au dimanche :  

De 14h30 à 18h30 

 

 

                
 
 

     Tourisme en  

               Carladez-Aveyron          
 

 

                      

Chaine de  

               Carladez-Aveyron

 
 

 

Que voir, que faire, où se 

régaler ? 

Le guide d’accueil  

vous est offert 

Le marché du jeudi matin à Mur-de-Barrez 

Edité le 3 mai  2017 



Les activités permanentes 
 

     o Atelier Spectacle 

Journées de stages pendant les vacances scolaires 

Théâtre / Ecole de musique : piano, batterie, violon, guitare, accordéon, solfège / Ecole de danse : orientation 

classique. Contact : Mme Simone Matias au 05 65 66 04 90 
 

     o Atelier photos « Image et magie » 

Contact : Mme Simone Matias au 05 65 66 04 90 
 

  o Carladez Country 
Les cours de danses en ligne reprendront le mercredi 19 octobre, tous les 15 jours jusqu’à fin Mars à la salle des 

fêtes de Taussac à 20h30. Contact : Mme Annie Raynal au 06 82 19 72 69 
 

     o Chorale « Mélodie en Barrez »  
Répétitions les mardis soirs à 20h30, rue du Théron 12600 Mur-de-Barrez (ancienne école privée) 

Contact : Mme Françoise Soulenq au 05 65 66 16 38 
 

     o Cyclo-club du Carladez  

Sorties VTT/ Cyclo avec le cyclo-Club du Carladez (samedi ou dimanche selon météo) : 

Pratiquants assidus ou futurs adeptes de la "petite reine", le cyclo-club est heureux de vous accueillir 

toute la saison. Le lieu de rendez-vous : carrefour de Germilhac/ La Vayssade D904/D98 équidistant 

de Mur, Taussac, Lacroix Barrez et Brommat ce qui vous permet de faire un petit échauffement 

salutaire. Les distances et les circuits s'échafaudent sur place selon la saison et les conditions "météo" 

du moment. Renseignements Cyclo Club Carladez 05 65 66 01 47 ou 06 66 16 48 00 - 

cycloclubcarladez@free.fr 
 

     o Des Chiffres et des Lettres  
Tous les mardis d’Octobre à Mai à 20h30 au rez-de-chaussée de la Mairie de Mur-de-Barrez 

Contact : M. Roland Gorry au 05 65 66 32 05 
 

o Gym’Forme 
Reprise des cours le mercredi 16 novembre à 19h00 à la salle des fêtes de Taussac. 

Contact : Mme Annie Raynal au 06 82 19 72 69 (inscriptions sur place) 
 

     o Judo  
Les mardis de 18h00 à 19h30 au gymnase de Mur-de-Barrez Contact : Mme Maryse Bory au 05 65 66 14 86 
 

     o La Barrézienne 
Groupe folklorique     Contact : M. Michel Coudouel au 05 65 66 10 98 
 

     o Les Marcheurs du Carladez  
Randonnées du Goul à la Truyère 

Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique. Les sorties seront annulées par mauvais temps et si le 

nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum)  

Contact : M. René Baduel au 05 65 66 26 16 ou M. Bruno Sevigne au 05 65 66 13 61 

 

    o Les Quilteuses du Carladez  
Atelier patchwork au 8, rue de la Parro 12600 Mur-de-Barrez 

Rencontres les mercredis et tous les 15 jours les vendredis de 14h à 17h (pause estivale) 

Contact : Mme Odette Bors au 05 65 66 40 64  
     
     o Marché de terroir à Mur-de-Barrez  
Tous les jeudis de 8h00 à 13h00 

Venez goûter les produits de nos producteurs locaux, Place de Monaco à Mur-de-Barrez 
 

 

 

     o Ranch du Barrez à Taussac 
Centre équestre et spectacle par la Compagnie Impulsion, Bel Air 12600 Taussac 

Cours d’équitation tous niveaux, initiations cheval et poney, voltige, randonnées et balades nocturnes, baptêmes 

à poney, balades en calèche et en chariot western. 

Contact : Ranch du Barrez au 05 65 66 20 01 ou au 06 85 51 38 78 – ranchdubarrez.free.fr 



    o Centre équestre « Le Batut »  à Murols : Balade à cheval, de l’heure à la journée. Baignade à cheval, 

jeux, voltige, randonnées. Apprentissage de la montée à cru. Poney bâtés.  

Tarifs : balade à cheval 17€ : 1heure – Activité à poney 8€ : 1/2 heure.  

Renseignements et inscriptions « Le Batut »  05 65 66 18 61 – 06 50 95 14 10 - contact@le-batut.com. www.le-

batut.com : 

 

o La ferme pédagogique des Bornottes à Lacroix-Barrez 

Venez découvrir le temps d’un moment de convivialité et de partage : chèvres, moutons, cochons nains, lamas, 

chevaux, poneys, ânes, vaches, lapins et volailles.  

*Mini-ferme sur une demi-journée ou à la journée (anniversaire, écoles, crèches, centres de loisirs, activités 

périscolaires, foires et manifestations, maisons de retraite…..)       

*Atelier à la ferme : Petits fermiers : donner le grain aux poules, le foin aux lapins, la pâtée aux cochons, 

ramasser les œufs, brosser les poneys et les chèvres…Chasse au trésor – Rallye photos – Chasse aux œufs… 

(1h30)     6€/enfant   

*Visite guidée à la ferme : Découverte des animaux de la ferme dans leur environnement  (1h15) 5€/adulte et 

4€/enfant 
*Séance de médiation animale – pour tout public, animatrice formée pour travailler les handicaps moteurs et 

mentaux, la confiance en soi, l’hyperactivité, la phobie envers l’animal 

*Nouveauté 2017 : Promenade avec les lamas et alpagas –animal tendre et apaisant ! 

 Sur réservation Marie : 06 49 02 28 06 - fermedesbornottes@gmail.com - www.fermedesbornottes.fr 

 

     o « Du jardin à la cuisine »,  les vendredis midi : Au Comptoir du Barrez, la découverte du potager 

et du menu élaboré exclusivement à partir de produits frais du potager ou retour du marché. 

Formule entrée plat  ou plat-dessert à 12.50€ - menu complet à 14.90€.  

Contact : Comptoir du Barrez, Avenue du Carladez 12600 Mur-de-Barrez  

05 65 66 00 76          www.aubergedubarrez.com 
 

     o Repas à thème au restaurant du Commerce à Lacroix-Barrez  
Venez savourer, suivant la météo, le « barbecue du Commerce » ou les « plats de nos grands-mères ». Menu 

sous forme de buffet (entrée, plat, fromage et dessert) à 12€ 

Contact : Hôtel/restaurant du Commerce 12600 Lacroix-Barrez. Réservations au 05 65 66 03 04 
 

 

     o Volley-Ball  
Entraînements les lundis à 20h00 au gymnase de Pleau 12600 Brommat 

Contact : M. Christian Chauvet au 06 78 88 45 15 

 

     o Natura Bien-Etre 

Sport et bien-être en Carladez ! Centre de détente aqua ludique  

Venez découvrir le SPA, le sauna, le hammam et toutes les activités de bien-être de ce superbe espace. 

Egalement : squash, musculation, cours de yoga, zumba… Programme des cours, tarifs et horaires d’ouvertures 

seront disponibles à  l’Office de Tourisme et à Natura Bien-être – Pleau – 12600 Brommat - 05 65 66 22 11 

www.naturabienetreencarladez.fr 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A pied, en VTT, en cyclo c’est un bout du monde d’où l’on apprécie ce mariage de nature et d’architecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Site d’escalade de Bussières (Brommat) : Accroché dans les gorges de la Truyère, le site d'escalade 

de Bussières offre 50 voies pour débutants et confirmés (dont grandes voies), avec une vue splendide 

et unique!  Le site est particulier et intéressant car il propose différents niveaux de pratique: environ 40 

voies de niveau 5 et 6, 5 voies de niveau 7 et 5 grandes voies descendant dans les gorges de la Truyère. 

Le tout réparti sur 3 secteurs très proches: le secteur du haut (8 voies), le secteur de la vire (30 voies), 

le secteur du couloir (8 voies) et enfin les 5 grandes voies, pour les plus confirmés. Pratique libre. 

 

*Aloa Nature Espace Loisirs Nature : accrobranche, aire de jeux couverte (piste karts à pédales, 

trampoline géant, cabane en bois, coin chantier et atelier…), aire à l’extérieur (acrokid, tyrolienne, 

bungy-trampoline, tour d’escalade), découverte de la nature (poneys et chèvres), canyoning, escalade, 

via-ferrata, location de VTT, VTT assistés et tricycles couchés assistés.  aloanature@gmail.com 

Infos et réservations : Serge LABORIE 05 65 66 48 19 ou 07 52 03 66 48  

 

*ULM aéroclub Les Ailes du Carladez (Doux-Albats) vols en ULM, en montgolfière….  

Renseignements ou réservations Bernard Boussagol 06 11 81 88 50 
 

*ASV’OLT, descente accompagnée canoë kayak ou rafting (selon le niveau d’eau) mercredi ou jeudi, 

10km Entraygues-Vieillevie. Uniquement sur réservation 04 71 49 95 81.  
 

 

Le Carladez en mode rando-nature  
 

 

Nouveauté le GR®465 des Monts du Cantal à la 
vallée du Lot en traversant le Carladez ! 

       
Itinéraire de 130 km environ avec des paysages superbes pour rejoindre 
Conques … 
Informations et vente topo-guide à l’Office de Tourisme au 05 65 66 10 16 

 

 
  

Les sentiers de l’imaginaire 

Ouverts toute l’année – Gratuit. Topo-guide offert à l’Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 

Des découvertes le long de chacun des sentiers qui transforment votre balade en voyage 

imaginaire (sculptures, enluminures…) 

-« Au fil de l’eau » à Brommat                                  -« Du magma à la pierre » à Lacroix-Barrez 

-« D’Histoire en histoires » à Mur-de-Barrez           -« De feu et de vent » à Murols 

-« La Forêt magique » à Taussac                               -« Et le paysan créa la prairie » à Thérondels 

« Le Carladez à pied » 

15 randonnées 

Topo VTT 

15 itinéraires VTT 

Topo vélo touristique 

18 circuits 

mailto:aloanature@gmail.com


*Cantal Mushing vous propose toute l’année de venir découvrir le monde surprenant des chiens 

nordiques. A Pailherols, dans leur parc, rencontre avec les chiens de traîneau Bidule, Bandit, Looping 

et leurs amis : assistez aux soins, repas et aux câlins : 5€/ pers. 

Balade selon la saison en traineau ou kart à roue.. Tarifs 50€/ adulte, 30€/ enfant.  

Infos et réservations 06 77 40 11 92. 
 

*La pêche en Carladez – Renseignements : Gérard Sol : 06 77 62 49 48 ou gerard.sol@orange.fr  
    

 Mai…. « fais ce qu’iL te pLait » 
 

Mardi 2 mai  

*13h30 : randonnée pédestre sur «Polminhac, la ronde des châteaux »  avec les Marcheurs du 

Carladez, départ place de la Corette à Mur-de-Barrez.  

Contact Dominique MERPILLAT 06.85.83.03.96 

*15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les secrets de cet 

ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 ou Château de 

Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.  

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Mercredi 3 mai  

*10h00 : visite guidée sur le site de Bès-Bédène avec un prieuré du XIème siècle et son clocher 

peigne. Sur place deux salles d’exposition sont dédiées à Charles Delouvrier et vous pourrez découvrir 

une reconstitution d’une salle de classe du début du XXème siècle. RDV place du café. Sur 

réservation : Brigitte 05.65.44.85.31 ou mairie.campouriez@wanadoo.fr ou Office de Tourisme de 

Mur de Barrez 05 65 66 10 16 

*15h00 : Cinéma « Boule et Bill 2 ». Comédie réalisée par Pascal Bourdiaux. Avec Charlie 

Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey – Durée 1h20. "La 

famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré dans 

cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile 

tandis que son père est un dessinateur reconnu." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Jeudi 4 mai  

*De 8h00 à 13h00 : Marché de terroir à Mur-de-Barrez. 

Venez goûter les produits de nos producteurs locaux, Place de Monaco à Mur-de-Barrez.  

Marion Bati, auteur compositeur et interprète interviendra à 10h30 et 11h30 sur ce marché de terroir. Elle 

chantera avec son accordéon lors d’un spectacle nommé « il y a des fleurs ».  

Gratuit (participation libre avec le chapeau) 

*18h00 : Spectacle avec Sophie Decaunes « Là chez soi ? » à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez. Gratuit 

(participation libre avec le chapeau) 
 

Vendredi 5 mai : 20h30 : Cinéma « Sage-femme ». Comédie dramatique française réalisée par 

Martin Provost Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Mylène Demongeot, 

Quentin Dolmaire – Durée 1h57. "Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà 

préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 

Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Samedi 6 mai   

*Fête de Printemps sur le sentier de l’imaginaire « la Provence » à Lacroix-Barrez 

Vous avez aimé les années 30, vous allez aimer "La Provence" lors Fête du Printemps sur le sentier de 

l'imaginaire de Lacroix-Barrez, organisée par l'association "Du Magma à la Pierre". 

11h30: Nicolas et Fabien vous attendent au "Bistrot de la Provence" pour l'apéro. 

14h00: Marché Provençal et concours de Pétanque. 

15h00 : Balade en "carriole pittoresque" avec l'âne de Monsieur Froment. 

18h00: Concours de tartes sucrées! Le jury débutera la dégustation à 18h - Dépôt des tartes à la salle 

des fêtes avec recette écrite entre 15h et 18h. 

A partir de 19h30 : Apéro et repas "chevreau à l'oseille" mitonné par Jeanne (ou blanquette), à la salle 

des fêtes (16€/adulte, 7€/enfant (de 6 à 12 ans) et gratuit pour les - 6 ans).  

mailto:mairie.campouriez@wanadoo.fr


Réservation obligatoire auprès de Viviane 05 65 66 22 12. 

Pour finir: la soirée dansante animée par Monsieur Barbance et tombola dans la soirée 

Toutes les animations sont ouvertes et gratuites. Venez costumés! La fête sera plus belle si chacun 

jouer le jeu!  

Christiane est à votre disposition pour compléter votre équipement d'époque : 05 65 66 24 71 
 

Dimanche 7 mai : 10h00 : randonnée pédestre sur «Brezons»  avec les Marcheurs du Carladez, 

départ place de la Corette à Mur-de-Barrez. Pour les marcheurs qui le souhaitent un repas sera prévu 

au restaurant. Inscription avant le 1
er

 mai. Contact René BADUEL 05 65 66 26 16 
 

Lundi 8 mai : 20h30 : Cinéma « L’opéra ». Documentaire réalisé par JEAN-STEPHANE BRON – 

Durée 1h50. "Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, 

tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des 

tranches de vie, au cœur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Mardi 9 mai 15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les 

secrets de cet ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 

ou Château de Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.  

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Mercredi 10 mai  

*15h00 : Cinéma « Baby Boss ». Comédie réalisée par Tom Mcgrath Avec Timothé Vom Dorp, 

Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau –  

Durée 1h38.  "C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les 

bras - surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un 

quinquagénaire !" Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 

4€/enfant 
*20h30 : Cinéma « The young lady » VO. Drame anglais réalisé par William Oldroyd Avec Florence 

Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank – Durée 1h29. "1865, Angleterre 

rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois 

son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux 

et découvre la passion." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Vendredi 12 mai : 20h30 : Cinéma « Telle mère telle fille”. Comédie réalisée par Noëmie Saglio 

Avec : Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Michaël Dichter, Catherine Jacob – Durée 

1h34. "Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, 

salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée Mais les deux femmes 

se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit" 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Samedi 13 mai : En route pour Monaco ! Randonnée équestre en départ de Mur de Barrez ! 

L’étrier Saint-affricain et la Sellerie Gaston Mercier s’associent pour ouvrir cette route. Du Carladez à 

la principauté, en passant par l’Aubrac, les Cévennes, la Provence… Participez à l’aventure en nous 

accompagnant, ou par soutien logistique et financier (hébergement, nourriture, accompagnement, 

transport…).  

Contact Jacques Grillon 06 60 06 74 50 – jacques@grillon.fr ou Guy Cambon 06 86 79 68 09 – 

guyrando12@orange.fr 
 

Dimanche 14 mai : Randonnée pédestre « Les chemins de Viasanté » à Thérondels.  

4 parcours départ et arrivée place des Tilleuls - Canards Cazournie (3km) accès aux personnes à 

mobilité réduite, Sentier de l’imaginaire « Le paysan créa la prairie » (5km), Casternac-Fieu (8 km), 

Faliès (10 km). Rendez-vous place des Tilleuls, 12h00 pique-nique tiré du sac, 14h00 inscription, 

14h30 départ. Animations : dégustation de smoothies du sportif, pot offert à l’arrivée : fouace et 

encalat, spectacle avec le groupe folklorique « La barrézienne » atelier photo sur les circuits. 

Participation 2€ doublé par Viasanté mutuelle au profit de l’asso de Bienfaisance Loi 1901, unité de 

vie Alzheimer et accueil de jour et de la maison de retraite St Jean à St Amans des Côts.  

 

mailto:jacques@grillon.fr


Mardi 16 mai  

*13h30 : Randonnée pédestre sur « La Feuillade » avec les Marcheurs du Carladez, départ place 

de la Corette à Mur-de-Barrez. Contact Gilbert MAILLEBUAU 05.65.66.09.32 

*15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les secrets de cet 

ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 ou Château de 

Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.  

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Mercredi 17 mai : 20h30 : Cinéma « A united Kingdom” VO. Biopic réalisé par Amma Asante 

Avec : David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport, Laura Carmichael – Durée 

1h51. "En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, 

tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout s’oppose à leur union : leurs différences, leur 

famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les ditkats de 

l’apartheid." Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Vendredi 19 mai : 20h30 : Cinéma « Un profil pour deux”. Comédie réalisée par Stéphane Robelin 

Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayencou – Durée 

1h41. "Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies d'internet 

grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de 

l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, flora63, lui propose un premier 

rendez-vous..." Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Samedi 20 mai 

*De 9h00 à 13h00 : Foire de printemps à Thérondels : Foire aux bœufs gras du Carladez avec 

concours et 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 : M Pronzac 04.71.49.97.92). Nouveauté : Ferme pédagogique. 

13h00 : Repas sous les tilleuls 15€ et TOMBOLA : Cuisse de bœuf à gagner ! 

*De 10h00 à 12h00 : Sortie avec la LPO « les oiseaux de la Truyère ». Pour cette fête de la nature, 

nous partirons sur les traces du sentier de l’imaginaire « Et le paysan créa la prairie ». Nous vous 

proposons une balade à la découverte des oiseaux de la Truyère. Sur le plateau, nous aurons peut-être 

la chance d’y observer milans, pies-grièches, torcol ou alouettes. Gratuit. Informations et réservations 

05 65 42 94 48 
 

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai  

*Fête patronale de Brommes.  

Vendredi 19 mai : 20h30 : Concours de belote 

Samedi 20 mai : 8h00 : Randonnée 4x4. 14h00: Concours de pétanque et 20h00: Sanglier à la broche - 

Aligot animé par l'Orchestre Ambiance suivi d'un bal disco avec Magic Night 

Dimanche 21 mai : 8h00 : Déjeuner aux tripoux. 9h00: Départ de randonnée 4x4 et de randonnée 

Quad. 12h30 : Repas Confit de canard –Truffade. 15h00: Démonstration Trial et 4x4 - Nouveaux 

parcours. Maquillage enfant. 18h00 : Tirage de la souscription à lots 

Toute la journée, Portes Ouvertes Ets Pagès: Expo, troc'agri, ventes,... 

 

Du samedi 20 au dimanche 21 mai  

*Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin de Burée. Gratuit 

Samedi 20 mai :  

-10h00 : visite du Moulin de Burée et réception de la chorale "Les Troubadours Bagnacois" 

-12h00 : Accueil festif et musical au Moulin de Burée, 

-De 14h00 à 18h00 : visite du Moulin de Burée. 

Dimanche 21 mai : de 14h00 à 18h00 : visite du Moulin de Burée. 
 

Dimanche 21 mai : 8h00 : randonnée pédestre sur « Aubrac » (pour info rando challenge sur 

Bozouls) avec les Marcheurs du Carladez, départ place de la Corette à Mur-de-Barrez.  

05.65.66.13.61 
 

Lundi 22 mai : 20h30 : Cinéma « Felicite ». Comédie réalisée par par Alain Gomis Avec : 

Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Ndebo, Elbas Manuana – Durée 2h03. 

"Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 



14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à 

travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent 

ceux de Tabu." Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Mardi 23 mai : 15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les 

secrets de cet ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 

ou Château de Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.  

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Mercredi 24 mai  

*15h00 : Cinéma « La fontaine fait son cinéma ». Film d'animation réalisé par Arnaud Demuynck, 

Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fabrice Luang-Vija – Durée 40 min. "La Fontaine fait 

son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma 

est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 

contiennent une leçon de vie." Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ 

adulte, 4€/enfant 
*20h30 Cinéma « Corporate ». Thriller français réalisé par Nicolas Silhol Avec Céline Sallette, 

Lambert Wilson, Stéphane De Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencquesaing – Durée 1h35. 

"Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse 

». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. 

Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de 

se retourner contre elle." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 
 

Vendredi 26 mai : 15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les 

secrets de cet ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 

ou Château de Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.   

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Samedi 27 mai : « Un soir à la ferme de Mathilde » 18h30 : visite de la ferme – 19h30 apéritif suivi 

du repas élaboré avec des produits de la ferme – Tarif 18€. Cros 12600 TAUSSAC –  

Sur réservation au 06.87.60.16.66 
 

Lundi 29  mai : 20h30 : Cinéma « La jeune fille et son aigle » Documentaire réalisé par par Otto 

Bell Avec : Daisy Ridley. Durée 1h34. "Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. 

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 

décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards." 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 

Mardi 30 mai  

*9h00 : randonnée pédestre sur « Pailherols, de Goul en Laize » (18,5kms environ, 700m de 

dénivelé avec les Marcheurs du Carladez, départ place de la Corette à Mur-de-Barrez.  

Contact René BADUEL 05.65.66.26.16 

*15h00 et 16h30 : Visite guidée du Château de Valon : découvrez l'histoire et les secrets de cet 

ancien château médiéval. Contact Office de Tourisme de Mur-de-Barrez 05 65 66 10 16 ou Château de 

Valon 05 65 66 22 36 – contact@carladez.fr.  

Tarifs : 5 €/ad /  8 à 12 ans : 2 € / < 8ans : gratuit. 
 

Mercredi 31 mai : 20h30 : Cinéma « Le procès du siècle » VO. Drame réalisé par Mick Jackson 

Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden – Durée 1h40. 

"Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. 

Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, 

David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah" 

Salle Bertrand Tavernier, rue de la Parro à Mur-de-Barrez - 6€ adulte, 4€/enfant 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

*Exposition “De New York à Mur-de-Barrez” sur des images de Michel Mercadier au Restaurant 

Rumeur, 13, Grand’rue à Mur-de-Barrez de 7h30 à 20h30 

-Du jeudi 13/04 au mercredi 14/06 : Jeudi - Vendredi  - Samedi - Dimanche - Jours fériés  

-Du jeudi 15/06 au samedi 30/09 : Tous les jours. Gratuit. 

Contact Monique ARENS BARON : 06 72 71 79 85 monique.baron60@orange.fr 

 

*Exposition "Concrétions morphogènes" de Daniel Gerhardt, peintre toulousain abstrait 

quoique....  

Du 01/05 au 15/06 du jeudi au dimanche de 11h00 à 19h00 à la Galerie Espace 13 à Mur-de-Barrez 

Il y a de l'humain, organique ou microbiologique, une peinture de l'intérieur, colorée et vibrante, 

inspirée et vitale, dans son travail foisonnant. 

Nous vous présenterons une petite partie de son œuvre qui est immense, la sélection fut bien difficile, 

tant nous aimons chacun de ses tableaux. Gratuit. 

Contact : Galerie Espace 13 -  au 13, Grand’Rue à Mur-de-Barrez -  Monique Baron 06 72 71 79 85 ou 

06 08 13 08 55 - monique.baron60@orange.fr 

 

*Exposition dossier « Sur les Pas de Fualdès  à Mur-de-Barrez »  

à la bibliothèque municipale 10, rue de la Parro 12600 Mur-de Barrez.  

Du 27 avril au 28 décembre : mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et sur RDV les autres jours. 

 

2017 est l'année du bicentenaire du décès de Fualdès. La bibliothèque municipale a acquis ces 

dernières années une quinzaine d'ouvrages relatifs à l'affaire Fualdès, dont trois livres rares de 1818, 

trois comptes- rendus du procès en cassation qui a eu lieu à Albi. De ces trois ouvrages, a été extrait 

des gravures que la bibliothèque présente. Il sera présenté aussi quelques documents (certains 

originaux) concernant la Révolution française à Mur-de-Barrez, ce qui permettra de découvrir le passé 

révolutionnaire de Fualdès et d'autres.  

Contact 05 65 66 00 47 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions 

Si vous souhaitez recevoir les animations du Carladez par mail, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail 

à otcarladez12@gmail.com 

 

mailto:monique.baron60@orange.fr
mailto:monique.baron60@orange.fr


 
 
 
 

 
 

 

 Du 1
er

 avril au 13 juillet et du 16 août au 30 septembre 2017 
                       Mardi au dimanche de 14h30 à 18h30* et tous les jours fériés 

 

 Du 14 juillet au 15 août 2017 
                       Mardi au dimanche de 10h30 à 18h30*.         (Ouvert 14 juillet et 15 août *). 

 

 Du 21 octobre au 5 novembre 2017 
                       Mardi au dimanche de 14h30 à 17h30*. 
 

 

* : Pour visiter le Château : dernier accès 30 minutes avant la fermeture. 

 

 

 

 

Visite libre  -Tous les jours du mardi au dimanche (d’avril à novembre) 

   Tarifs : 3€/ adulte, 1€/ enfant (8 à 12 ans), gratuit (-8 ans) 
 

Visite guidée  -Mardi et dimanche 15h00et 16h30 (vacances scolaires toutes zones) 

                        (Vacances de Pâques à partir du 9 avril,  du 11 juillet au 3 septembre et          

                             vacances de Toussaint) 

 

   -Mardi 15h00 et 16h30 (hors vacances scolaires + le vendredi 26 mai)  

Tarifs : 5€/ad, 2€/enfant (8 à 12 ans), gratuit (-8 ans) 
         

 

 

 

 

Office de Tourisme Mur-de-Barrez : 05 65 66 10 16 – contact@carladez.fr 

Château de Valon : 05 65 66 22 36 (en période d’ouverture) 

 

 

 

 

 

Château de Valon    

mailto:contact@carladez.fr

