SEPTEMBRE
2018

AGENDA

(Plateau

de Montbazens)

L'Office de Tourisme du Plateau de Montbazens, se décharge de
toute responsabilité en cas d'annulation d'une animation.

Exposition

 MONTBAZENS

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Exposition dans les locaux de l'Office de Tourisme de M.
Gérard DEBUSSCHERE. A découvrir du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. (Office de
Tourisme du Plateau de Montbazens)

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Grand Vabre,
rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou Viviez
à 13h45 ou sur place au restaurant "chez Marie" à
14h15. (Rando'Zalbres)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Drulhe - Le
Toulzou, Mas de Marcot (12km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Journée Européenne

 PEYRUSSE LE ROC

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 14h00 à 18h00
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine Le
Bastidou organise un accueil sur le thème de l'année :
Patrimoine et Partage. Rendez-vous à la maison du
Bastidou. Au programme : présentation de diapositives.
(Le Bastidou)

Journée Européenne

 PEYRUSSE LE ROC

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 10h00
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine Le
Bastidou organise un accueil sur le thème de l'année :
Patrimoine et Partage. Rendez-vous à la maison du
Bastidou de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00. Au
programme : présentation de diapositives. (Le Bastidou)

Thé dansant

 MONTBAZENS

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Jacky Bruel, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€
à
13€.
Renseignements
et
réservations
06.95.28.51.28 ou 06.74.94.08.11. (Complexe la nuit)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 17 SEPTEMBRE - 8h00
Randonnée pédestre à la journée sur la commune de
Saint Chely d'Aubrac - au Cœur de l'Aubrac (18,5km).
Repas tiré du sac. Rendez-vous devant la mairie de
Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Randonnée pédestre

Gym seniors

LUNDI 17 SEPTEMBRE - 11h00 à 12h00
Gym seniors avec Mme BAUR Amélie, à la salle des
fêtes.
Convivialité,
assouplissements,
équilibre,
renforcement
musculaire.
Renseignements
0618444760. (Santé vous bien)

Marché

LUNDI 17 SEPTEMBRE - 14h00
Randonnée pédestre douce sur la commune de Drulhe La Cabanie, Le Bois, La Sarrouquie (6,2km). Rendezvous devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

 MONTBAZENS

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 8h00 à 12h00
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 8h30
Randonnée pédestre à la journée sur la commune de
Salvagnac, rendez-vous au gymnase des Albres à 8h30
ou au terrain de tennis de Capdenac à 8h45 ou sur
place au parking de la mairie à 9h30. (Rando'Zalbres)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Mondalazac Vallée du Cruou (11,5km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Gym seniors

 GALGAN

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 9h15 à 10h15
Gym seniors avec Mme BAUR Amélie, à la salle des
fêtes.
Convivialité,
assouplissements,
équilibre,
renforcement
musculaire.
Renseignements
0618444760. (Santé vous bien)

Gym seniors

 VAUREILLES

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 9h00 à 10h00
Gym seniors avec Mme BAUR Amélie, à la salle des
fêtes.
Convivialité,
assouplissements,
équilibre,
renforcement
musculaire.
Renseignements
0618444760. (Santé vous bien)

Rallye des thermes

 MONTBAZENS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 16h36
12e rallye régional des thermes. Départ de la première
voiture, place du Foirail. (ASA Ingres et l’Écurie Défi
Racing, ligue Occitanie – Midi Pyrénées)

Rallye des thermes

 LANUEJOULS

 LUGAN

 MONTBAZENS

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 8h15
12e rallye régional des thermes. Départ de la première
voiture place du Foirail. (ASA Ingres et l’Écurie Défi
Racing, ligue Occitanie – Midi Pyrénées)
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Thé dansant

 MONTBAZENS

Puces des couturières

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Gilou Rétro Musette, rendez-vous au
complexe « la nuit », au Fargal. Possibilité de
restauration sur place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de
7€
à
13€.
Renseignements
et
réservations
06.95.28.51.28 ou 06.74.94.08.11. (Complexe la nuit)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 9h00 à 17h30
Puces des couturières et loisirs créatifs. Rendez vous à
la salle des spectacles. Ouvert aux particuliers et aux
professionnels. Prix de la table 1.8 mètres : 5€. Entrée
gratuite.
Renseignements
et
réservations
05.65.64.52.86. (Club de Patchwork)
Mais aussi exposition de machines à coudre anciennes
par Michel et Lucienne Lafragette (vue à la télévision).

LUNDI 24 SEPTEMBRE - 14h00
Randonnée
pédestre
douce
sur
la
commune
Compolibat, Jaux et Vertuac (8,2km). Rendez-vous
devant la mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 8h00 à 12h00
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Livinhac-leBas, rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou au
terrain de tennis de Capdenac à 13h45 ou sur place
devant le cimetière à 14h00. (Rando'Zalbres)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 13h30
Randonnée pédestre sur la commune de Villefranche de
Rouergue - Le Malpas (12km). Rendez-vous devant la
mairie de Lanuéjouls. (Vivre à Lanuéjouls)

Rando VTT

 ROUSSENNAC

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 7h30
3ème édition rando VTT. Départ libre entre 8h00 et
9h00. 4 parcours (18, 23, 30 et 41 km, dénivelé + de
280m à 1 000m) + 1 circuit enfants de 10km.
Renseignements apebournazelroussennac@gmail.com.
(APE Roussennac/Bournazel)

Thé dansant

 MONTBAZENS

 MONTBAZENS

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 15h00 à 00h00
Thé dansant avec Loup Parça, rendez-vous au complexe
« la nuit », au Fargal. Possibilité de restauration sur
place de 7h00 à 20h30. Tarifs allant de 7€ à 13€.
Renseignements et réservations 06.95.28.51.28 ou
06.74.94.08.11. (Complexe la nuit)

Office de Tourisme du Plateau de Montbazens
43, Avenue du Ségala - 12 220 MONTBAZENS
05.65.63.77.94 - 06.42.16.23.41
ot@plateau-de-montbazens.com
www.plateau-de-montbazens.com

SUIVEZ-NOUS
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

