
 

Maison  
de l’Aubrac

 
Saison Culturelle

 
Avril à Novembre

 
Jardin Botanique

 
Juillet

05/07 

Visite commentée
Les PLantes comestibLes /14h30 - 17h30 
Découverte des plantes comestibles grâce à leur 
parfum & leur goût, suivi d’une dégustation  proposée
par l’association Plantes et Chocolat.
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

19/07 

Atelier DécouVerte
Les PLantes comestibLes /14h30 - 17h30 
Initiation aux plantes comestibles & préparation d’une 
infusion ou d’un espuma pouvant servir de base à un 
dessert avec le second de cuisine de Gilles Moreau 
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron Atelier DécouVerte 

Le thé d’aubrac /14h30 - 16h30
Découverte de la plante, cueillette et réalisation 
d’une infusion.
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

 
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

 
2022

 
Mai & Juin
sortie mAtinAle «nuit en AubrAc»
astronomie et botanique /4h30 - 9h 
Observation du ciel de la « Grande Prairie d’Aubrac » 
pour assister à l’éclipse totale de la lune, suivi d’une 
sortie botanique sur le thème des « Belles de jour », 
dans la Draille du Moulin.
30 € par persone // RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Atelier DécouVerte 
rendez-vous au jardin /14h30 - 16h30
Fabrication de fleurs en laine de mouton pour les 
enfants et visite commentée du Jardin sur le thème 
des « Plantes de rocaille ».
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron

16/05

05/06 

 
Aôut

04/08 Visites commentées
Le viLLage d’aubrac & sa domerie /9h30 - 12h
baLade «Lecture de Paysage» /14h30 - 17h30
20 € par personne // RÉSERVATION OBLIGATOIRE

09/08 

sortie mAtinAle «nuit en AubrAc»
astronomie et botanique /4h30 - 9h 
Observation du ciel de la « Grande Prairie d’Aubrac » 
pour assister à l’éclipse totale de la lune, suivi d’une 
sortie botanique sur le thème des « Belles de jour », 
dans la Draille du Moulin.
30 € par persone // RÉSERVATION OBLIGATOIRE

12/08

 
Septembre

18/09 Visite commentée
La domerie d’aubrac & Les PLantes 
médiévaLes  /14h30 - 17h30
Découverte du village d’Aubrac et de son ancien 
monastère-hôpital, suivi d’une visite du jardin sur les 
«Plantes Médiévales».
Gratuit // RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Aveyron & des 
Journées Européennes du Patrimoine

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...

 
Jardin Botanique de l’Aubrac

12470 Aubrac 
www.aubrac-jardin.org

20 animations tout au long de la saison et une 
exposition de photos de Mai à Septembre en 

partenariat avec le festival Phot’Aubrac.
Plus d’informations sur www.aubrac-jardin.org

 
Conférences

 
Avril, Mai & Juin

23/04 l’AubrAc megAlithique : 
roches à bAssins / 15h
Structures Naturelles ? Domestiques ? 
Cultuelles ? 
Présentée par Catherine McLean

07/05 histoire De lA géologie De 
l’AubrAc ou lA métAmorphose 
Des pAysAges / 15h
Présentée par Nathalie Blondel-Baur

11/06 comment le feu Des lAVes et  
l’AccumulAtion Des glAces ont  
forgé les pAysAges De l’AubrAc ?
/ 15h
Présentée par Francis Nouyrigat

 
Juillet

16/07 

 
Sept., Oct. & Nov.

l’AubrAc mAgmAtique : 
grAnites & bAsAltes / 15h
Présentée par Nathalie Blondel-Baur

10/09 

29/10 l’AubrAc Du bronze : 
croisée Des routes De l’étAin, Du 
cuiVre & Du sel/ 15h
Présentée par Catherine McLean

l’eAu et lA roche : 
une longue histoire / 15h
Présenté par Francis Nouyrigat

Mémoire de Pierres
Préhistoire de l’Aubrac

Dans le cadre de l’exposition

Réservations au 07 86 56 92 50



Point de départ de votre 
séjour

Le Haut Gévaudan se révèle riche 
en vestiges de l’activité humaine 
liée à son histoire post-glaciaire

Des roches à bassins sont signalées 
depuis longtemps partout en Europe, 
en Asie ou en Amérique.
Là où l’on pourrait croire qu’il ne s’agit  
que de la nature en action, il semble 
que ces roches ont une fonction 
utilitariste, impliquant inévitablement 
la main de l’homme préhistorique.
L’Aubrac serait-il un autre observatoire 
astronomique ?
Six conférences égaieront la saison.

Mémoire de Pierres
Préhistoire de l’Aubrac

Du 5 Avril au 13 Novembre

ANNUELLEANNUELLE

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

 
Avril
clôtures et ligAtures
Catherine McLean / Reportage Photo

05/04  
au  
01/05

 
Mai

03/05  
au  
29/05

 
tempora i res

 
Juillet & Août
inspirAtions D’AubrAc
Cyrille Hurel / Dessin & Aquarelle

25/07  
au  
21/08

 
Juin
instAnts De pose
Viviane Lavigne / Portraits de Pélerins

31/05  
au  
26/06

Arts et regArDs en AubrAc
Groupement d’artistes «Arts et Regards» 
Peinture, pastel, dessin & aquarelle

28/06  
au  
24/07

bAlADes VolcAniques
Francis Macard / Dessin & Aquarelle

22/08  
au  
13/09

 
Sept., Oct. & Nov.
l’AubrAc Au bout Du pinceAu
Cathy Cavalier / Peinture

chemins De trAnshumAnce
Geneviève Madrigall / Peinture

20/09  
au  
16/10

promenADes à trAVers mes 
pAysAges De l’AubrAc
Laurence Dubarry / Peinture & Pastel

18/10  
au  
13/11

U n 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…

 
Septembre

phot’AubrAc 
entre cieL et terre 
Festival photos sur les communes de d’Aubrac, 
Nasbinals, Saint-Urcize, Marchastel et Laguiole 

Expositions/Stages/Projections

 
Fest iva l  Photos

14/09  
au  
18/09

La Via Podiensis empruntée par le GR65, au 
départ du Puy-en-Velay, traverse l’Aubrac de 
part en part, avant de rejoindre les rives du 

Lot à Saint Côme d’Olt jusqu’à Estaing. La qualité 
et la variété des paysages, les patrimoines qui 
enrichissent le pays ont contribué à l’inscription 
de plusieurs biens et sections de sentier au 
Patrimoine mondial de l’Humanité.

Le chemin vu d’après le regard des pèlerins, où il 
est prétexte à rénovation de patrimoines oubliés 
comme de vieux ponts et des murets de pierres 
sèches. Aménagement de sections dédiées au 
handicap, accueillants/accueillis… Connaître et 
faire connaître…

Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle

 
Maison de 
l’Aubrac

Exposition


