
 

Maison  
de l’Aubrac

 
Saison Culturelle

 
Juin à Novembre

 
Randonnées

Juillet
Tous les 

mercredis
Découverte des paysages de l’Aubrac
Durée de 2 à 3 heures / 12 € adulte  
/8 € enfant à partir de 8 ans
A partir de 14h depuis la Maison de 
l’Aubrac

Août
Tous les 

mercredis
Découverte des paysages de l’Aubrac
Durée de 2 à 3 heures / 12 € adulte  
/8 € enfant à partir de 8 ans
A partir de 14h depuis la Maison de 
l’Aubrac

 
Septembre

Phot’aubrac 
Terre Mère 
Festival photos sur les communes de Nasbinals, 
Saint-Urcize, Marchastel et Laguiole 

Expositions/Stages/Projections

 
Fest iva l  Photos

17/09  
au  
20/09

 
Juillet
Atelier Découverte 
Les Plantes Comestibles /14h 
Initiation aux plantes comestibles & préparation 
d’un sirop avec le second de cuisine  
de Gilles Moreau 
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

Atelier Découverte 
La Gentiane/14h
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

680 plantes, protégées ou 
non, sont mises en valeurs 
dans un jardin au cœur du 

plateau. Plantes de prairies, 
de tourbières, de forêts et bien 

d’autres encore...
Des ateliers tous les mois pour découvrir les 
plantes de l’Aubrac sont proposés. 

 
Jardin Botanique  

Août
Atelier Découverte 
Le thé d’Aubrac /14h 
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

04/08 

Atelier Découverte 
Le petit Monde des Tourbières /14h 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

20/08 

 
Sept., Oct. & Nov.
Atelier Découverte 
Les Plantes Comestibles /14h 
Initiation aux plantes comestibles & préparation 
d’un sirop avec le second de cuisine  
de Gilles Moreau 
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

08/09 

Atelier Découverte 
Les plantes Grasses /14h 
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

27/09 

Attention ces animations sont susceptibles 
d’être annulées compte tenu du contexte 

autour du COVID-19. Nous contacter pour tous 
renseignements.

07/07 

16/07 

 
Maison de l’Aubrac

05 65 44 67 90 / 12470 Aubrac 
maisondelaubrac@orange.fr 

www.maisondelaubrac.fr

 
Nos Horaires
Avril, Mai & Juin 

de 9h à 18h30 du mardi au dimanche 
Juillet & Aôut 

de 9h à 19h, tous les jours 
Septembre  

de 10h à 18h30 du mardi au dimanche
Octobre & Novembre 

 de 11h à 17h30 du mardi au dimanche

Ouvert les jours fériés

 
2020



Un lieu inédit dédié à l’Aubrac, sa 
culture, sa nature et sa gastronomie. 
Placée au village d’Aubrac, en plein 

cœur du plateau et au croisement des trois  
départements qui composent le 
territoire (Lozère, Cantal et Aveyron), la  
Maison, par sa large baie vitrée ouverte 
sur le paysage et sa construction en pierre  
symbolise le passage entre passé et futur.

La Maison se visite au gré d’une 
déambulation libre dans une Galerie d’Art 
et un grand Espace Audio-Visuel. Egalement 
un Point d’Information Touristique est 
à disposition ainsi qu’une aire de pique-
nique.
 
Une Épicerie Fine avec un rayon librairie 
régionale, un Bar Gourmand et sa terrasse 
à la vue imprenable ! La cuisine assemble 
subtilement sur des tranches de pain de 
campagne les bons produits que l’Aubrac  
propose : tome fraiche, Laguiole, tripous…

 
Maison de l’Aubrac
Point de départ  
de votre séjour

Les cloches sont intimement 
liées à l’histoire agricole et 
culturelle de l’Aubrac. Avec un 

parcours de dix panneaux et une 
collection de cloches, vous pourrez  
découvrir les méthodes de 
fabrication des cloches et sonnailles 
que l’on trouve dans nos églises ou 
autour du cou des vaches lors de la  
transhumance.

Sons de cloches  
en Aubrac ! 

De Juin au 11 novembre

ANNUELLE

Cet espace vous dévoile sur plusieurs 
supports, l’histoire de l’Aubrac au fil 
du temps. Un sentier forestier qui 

recense les différentes essences de bois du 
territoire mais aussi le processus de gestion 
de la filière bois. 

Des bornes audio qui racontent comment 
le village d’Aubrac a vu le jour, comment 
le couteau de Laguiole est devenu une 
lame de légende ou comment l’aligot est 
entré dans l’histoire. Au centre, des outils  
traditionnels meublent un ancien buron  
reconstitué, bâti typique de nos prairies 
d’estive. Projeté sur grand écran,  
l’Aubrac vous est conté. 

Un jeu de piste pour petits et grands vous 
invite à arpenter la Maison en répondant à 
10 énigmes dans le but de percer les secrets 
du plateau.

 
L' Espace  
Audio-Visuel

 
Exposi t ions

 
Juin
Tourmente
Yves Delord / Photographies

02/06  
au  
28/06

Passé Simple
Alain Roux / Photographies

29/06  
au  
19/07

 
Juillet
Flors Salvatgas
Jean-Claude Anglade / Digigraphies

20/07  
au  
09/08

 
tempora i res

 
Août
Vintage Travel Posters
Florian Méjane / Dessins Numériques

 
Sept., Oct. & Nov.
Blanc comme neige
Frédéric Albespy / Photographies

31/08  
au  
15/09

Chemins d’Humains
Bernadette Robert / Pastel

21/09  
au  
11/10

Aubrac
Sylvie Noailles / Peinture à l’huile

12/11  
au  
11/11

10/08  
au  
30/08

 
Atel i ers

Juillet & Août
Balade commentée et atelier de 
construction pierre sèche /14H
Balade commentée et lecture de paysages 
sur le thème des murs en pierre sèche 
et des  chemins patrimoniaux en Aubrac. 
Découverte ludique de la technique de 
construction des murs en pierre sèche 
avec un artisan bâtisseur professionnel.  

Yannick Delmas, Artisan bâtisseur pierre 
sèche
Gonzalo Diaz, Accompagnateur

8 € par pers. // INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Animations financées par le Parc naturel 
régional de l’Aubrac

20/07  
et  

09/08


