
Animation jardin 
Botanique 

Atelier Art Floral 15h 

Sabrina Zede 

Fermeture Jardin 

Journée Européenne du 
Patrimoine 

25/09  
au  
16/10 

20/09  
au  
23/09 

Itinéraire Bis : Compostelle 
vu, Entendu et Perçu 

ACIR Compostelle / Photos 

Expositions 

29/08  
au  
19/09 

Les facéties d’une nature 
ordinaire  

Lisa Chauvin / Aquarelles 

Phot’Aubrac 

Festival photos 

25/07  
au  
11/11 

Campus Stellea 

ACIR Compostelle 

Conférences 
Les Paysans, il y a Mille ans sur l’Aubrac 

La Domerie d'Aubrac, une fondation  
hospitalière qui a modelé l'Aubrac 

Un bien du patrimoine mondial : 
les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle en France 

08/09 

16/09 

29/09 

Randonnée Découverte 
Pleine Nature 

05/09 

12/09 

30/09 

 Découverte des paysages de l’Aubrac 

 Durée de 2 à 3 heures / 12 € adulte 
/8 € enfant à partir de 8 ans 

 Expositions :  Accès libre 

 Randonnées : 

Prévoir un équipement adapté : chaussures de 
marche, coupe-vent, gourde, lunettes de soleil, 
peau /casquette, vêtements chauds. 

Annulées si la météo est défavorable, brouillard et 
pluie notamment. 

Maison de  
l’Aubrac 

Sorties à l’Ecoute 
Brame du Cerf 
 Départ 16h de la Maison de  

l’Aubrac / Retour tombée de la nuit 

 Tout les jours sauf le week-end 

 12 € adulte / 8 € enfant à partir de 8 
ans 

17/09  
au  
12/10 

15/09  Chantier découverte « Mur en 
pierre séche » à Saint-Côme d’Olt 

 Visite historique commentée des 
vestiges du monastère-hôpital de la 
Domerie d’Aubrac / 10h30 

 Chantier découverte « Mur en 
pierre séche » entre Nasbinals et 
Aubrac 

16/09 

01/09  
au  
30/09 

 Exposition sur bâche des 78 compo-
santes du bien « Chemin de St 
Jacques de Compostelle en 
France » le long du chemin 

Renseignements / Réservations  
à La Maison de l’Aubrac 

12470 Aubrac 

05.65.44.67.90 

maisondelaubrac@orange.fr 

www.maisondelaubrac.fr 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h30 

Ouvert les jours fériés 

http://www.maisondelaubrac.fr/

