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Luke Jerram

 Museum of the Moon 
Installation céleste

• LIVINHAC-LE-HAUT berges du Lot
Vendredi 18 et samedi 19 septembre 
> en continu
Tous publics à partager en famille. Gratuit
...................................
Museum of the Moon, l’installation céleste de 
l’artiste britannique Luke Jerram, est de retour 
sur les chemins de Compostelle dans le cadre du 
parcours artistique à ciel ouvert Fenêtres sur le 
paysage, ne la manquez pas !

Après avoir illuminé nos soirées à Figeac en 2018, 
elle prend place dans de nouveaux décors et vous 
invite à les apprécier de jour comme de nuit, 
baignés de sa présence et celle d’artistes invités.

Avec ses sept mètres de diamètre, jamais vous 
ne la verrez d’aussi près et avec autant de 
précision…

Conçue sur la base d’images de la Nasa, vous 
pourrez détailler ses méandres à l’œil nu et ce 
sans échapper à l’aura de cet astre qui, de tout 
temps, a fasciné les peuples du monde entier.

Invitation à la rêverie et à la contemplation, 
la Lune fera une halte dans les paysages de 
Livinhac-le-Haut. Une occasion de vivre des 
clairs de lune exceptionnels !

 à découvrir à proximité 
> Boisse-Penchot - Ven 18 sept, 18h : Voyage au bout 
du monde de Frank Bölter, performance participative.
Gratuit. Spectacle co-accueilli avec Decazeville communauté.

 sur les Flots du Lot 
Embarquez à bord du bateau Olt pour 
approcher la lune
Ven 18, Sam 19 et Dim 20 Septembre  
Sur réservation à l’Office de 
Tourisme : 05 65 63 27 96

sous réserve du contexte sanitaire

©Edsimmons

Museum of the Moon est accueillie par Decazeville communauté et la 
commune de Livinhac-le-Haut en collaboration avec Derrière-le-Hublot 
dans le cadre de Fenêtres sur le paysage, aventure artistique sur les 
chemins de Compostelle développée par Derrière Le Hublot et l’Agence 
des chemins de Compostelle en partenariat avec de nombreux acteurs et 
territoires.

Fenêtres sur le paysage reçoit le soutien financier de l’Union 
européenne via le programme LEADER, la DRAC Occitanie, la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Occitanie, l’ANCT- Massif central.

Museum of the Moon est une coproduction d’un certain nombre 
d’organisations créatives réunies par Luke Jerram et le Norfolk & 
Norwich Festival dont At-Bristol, Kimmel Center, Lakes Alive, Provincial 
Domain Dommelhof, Brighton Festival, Greenwich+Docklands 
International Festival, Without Walls, Les Tombées de la Nuit, Rennes 
and Cork Midsummer Festival.

L’œuvre a été créée en partenariat avec l’Agence spatiale britannique, 
l’Université de Bristol et l’association britannique pour les centres de 
sciences et de découverte (ASCD).

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales
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 Musée Les Mémoires de Cransac 
Cransac - Samedi 19/09 de 14h à 17h et 
Dimanche 20/09 de 15h à 19h.
Sur réservations au 05 65 63 06 80.
Suivez les commen-
taires des Amis de 
Cransac, découvrez 
les secrets de cette 
ancienne ville mi-
nière, aujourd’hui 
ville thermale 
grâce aux photos, 
maquettes, témoi-
gnages et anec-
dotes racontées 
par nos anciens 
mineurs. Poursui-
vez la visite avec 
“La Triangulaire de Cransac”, patrimoine du 
21ème siècle et expérimentez une nouvelle 
approche des patrimoines des siècles passés.

“Cransac, les enfants, la mine et l’école”
Revivez la vie des enfants du 19ème et début 
du 20ème siècle à travers ce zoom consacré 
au travail des enfants à la mine et à l’histoire 
des écoles cransacoises. 

 Musée du patrimoine industriel 
et minier (ASPIBD) 
Decazeville - 
Samedi 19/09 et 
dimanche 20/09 
de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Le Bassin a la 
chance et l’oppor-
tunité de pouvoir 
s’appuyer sur l’évo-
cation mémorielle 
des trois indus-
tries principales : le charbon, l’acier et le 
zinc. Deux halls d’exposition accueillent des 
machines et objets miniers, métallurgiques 
et sidérurgiques ainsi que deux galeries de 
mine. Plongez dans ces univers qu’offre le 
musée à travers photos, témoignages et ob-
jets de l’époque.

 Château de Pagax 

Flagnac - Samedi 19/09 et dimanche 20/09 
de 10h à 18h
Venez découvrir le site, son histoire et les 
travaux récemments engagés. Visite libre.

 Chapelle des gabarriers 
Laroque-Bouillac - Samedi 19/09 de 9h à 
12h et de 14h à 18h 
Vin d’honneur à 
18h
Plongez dans l’his-
toire à travers la vi-
site de la chapelle 
des gabarriers. Dé-
couvrez notre pit-
toresque bourgade 
située à la porte 
du Rouergue, et 
caressez du re-
gard le triptyque 
du peintre et 
sculpteur Hervé 
Vernhes.

 Moulin du 
Barry Haut 
Viviez - Samedi 
19/09 de 14h30 à 
18h
Le moulin hydrau-
lique servait depuis 
le 15ème siècle 
pour la production 
de farine. Derrière 
le moulin, suivez le 
cours d’eau pour une balade surprenante au 
coeur d’une nature préservée.

 Musée de la Mine Lucien Mazars 
Aubin - Vendredi 
18/09 de 14h à 18h 
Max. 8 pers. 
Réservation : 
05 65 43 58 00. 
Une riche collection 
de vieux documents 
et objets. Une im-
pressionnante expo-
sition de lampes de 
mine. 

 Église Notre Dame d’Aubin 
Aubin -Samedi 19/09 et dimanche 20/09 
de 10 h à 18 h
Église construite au XIIème siècle, remaniée 
au XVème, mêlant harmonieusement les styles 
roman et gothique. A découvrir : christ en 
bois polychrome, autel, chapiteau historié, 
enfeu gothique, vitraux contemporains.

 Eglise Notre Dame des Mines 
Aubin / Combes - Samedi 19/09 et 
dimanche 20/09 de 10h à 18h
Construite en 1949 en béton armé paré de 
briques, elle rend un vibrant hommage au 
pays minier avec des fresques aux tons noirs 
et grisés rehaussées d’orangées et de bleus  
retraçant le travail des mineurs.

 Maison Départementale de la Mémoire, 
Résistance, Déportation et Citoyenneté 
Aubin - Samedi 19/09 et dimanche 20/09 
de 14h à 18h
Espace dédié  à la période la plus sombre 
du XXème siècle : histoire, récits, photos et 
témoignages sur la 2ème Guerre Mondiale.

 Expo Photos  Graines d’Humanité 
Boisse-Penchot - Salle des Fêtes / Samedi 
19/09 et dimanche 20/09 de 15h à 18h
Retrouvez les 36 
photos réalisées 
sur le territoire 
co m m u n a u ta i re 
intégrant des pro-
pos sur la bienveil-
lance, le bonheur, 
la solidarité ou le 
respect. Ces lieux 
ne demandent qu’à 
revivre sous  notre 
regard en révélant 
leur pouvoir de ré-
silience à travers 
des paroles qui 
nous interrogent 
sur la relation que 
nous entretenons 
avec l’autre et 
notre moi intérieur.

Cynodrome 
Cransac - Dimanche 20/09 de 14h à 18h

Immense serpent de sable lové dans un écrin 
de verdure, ce complexe sportif pour lévriers, 
est unique en Aveyron. Immergez-vous dans 
l’histoire des courses, dans l’organisation des 
épreuves et des différentes races de lévriers. 
Démonstration de courses.

Projet Graines d’Humanité
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LES MOTS 
SONT DES

FENÊTRES
OU BIEN 
CE SONT

DES MURS

[01] SAINT PARTHEM
PROJET MENÉ PAR DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ EN COLLABORATION AVEC SÉBASTIEN MURAT

visites gratuites libres et/ou commentées



  

 Vendredi 18 septembre 
 museum of the moon 
Voir dernière de couverture

 La vie à Cransac autrefois 
Visite spéciale publics scolaires

Histoire du village à travers deux maquettes 
reconstituant le village à différentes 
époques, le travail des enfants à la mine, la 
vie sociale au 19ème et début du 20ème siècle, 
l’historique des écoles cransacoises…
Sur réservation au 05 65 63 06 80. Gratuit

 15h   le château de Gironde 

Son histoire et sa place dans la vallée du 
Lot racontée par  “Tourisme en Vallée du 
Lot” : des seigneurs de Gironde, au pape 
du jazz Hugues Panassié, jusqu’à nos jours, 
l’histoire atypique d’un château qui veille 
sur la vallée du Lot depuis Le Moyen Age.
RDV à la chapelle du château de Gironde à  
Saint Partherm. Gratuit

 18h   Voyage au bout du monde 
avec FRANK BÖLTER

Avec l’aide d’habitants, Franck Bölter 
construit un bateau entièrement composé 
de matière d’emballage... Tetra Pak ! Dans 
un élan participatif, la création de cet 
immense origami demande une heure 
de pliage, de collage et de découpage qui 
se clôture par la mise à l’eau de l’engin 
éphémère. Assister à la transformation de 
ce matériau industriel en un objet hors 
échelle, empli de poésie et fragile à la fois 
ne peut que nous laisser rêveurs !
RDV sur l’aire des camping-cars de Boisse-
Penchot. Gratuit

 20h30   Balade nocturne insolite 

À Boisse-Penchot, venez explorer la nature 
autrement et partons ainsi à la découverte 
des êtres vivants qui se sont adaptés à la 
nuit. Dans la pénombre, nous ouvrirons 
tous nos sens pour déceler la présence de 
ce monde insolite qui laisse peu de traces…
Prévoir lampes de poche, vêtements 
adaptés et chaussures fermées. Gratuit. 
A partir de 8 ans. Nombre de places limité.
Sur réservation au 05 65 43 90 86. Gratuit

 Samedi 19 septembre 
 Museum of the moon 
Voir dernière de couverture

 10h   Plateau des Forges du Gua 

A travers son histoire, découvrez la naissance 
d’une industrie et d’un quartier : cheminées 
à têtes ouvragées, plan d’eau, arcades, 
mémorial des fusillés sont autant de témoins 
de l’activité de cet ancien site industriel. 
L’église Notre Dame du Gua, l’Ecole Jules 
Ferry, les logements rappellent que le Gua ne 
doit son existence qu’à la mine et aux forges.
RDV au stade Léopold Goryl d’Aubin 
(après la piscine). Gratuit

 14h   le Chemin de croix de G. Moreau 

Les 14 toiles du Chemin de Croix de Gustave 
Moreau attendent le visiteur depuis 1863 au 
sein de l’église Notre Dame de Decazeville. 
Après une introduction à l’œuvre, les 14 
toiles sont commentées, une à une, pour 
mieux comprendre le travail de l’artiste et 
déceler ce qui font de ces 14 toiles une 
œuvre inestimable !
RDV à l’église de Decazeville. Gratuit

 14h   la vie à Cransac autrefois 

Balade commentée par “Les Amis de 
Cransac” pour partir à la découverte de 
l’histoire de ce village au 19ème et début 
du 20ème siècle. Percez ainsi les secrets 
des sources minérales de Cransac, des 
mineurs risquant leur vie au quotidien au 
fond des galeries, des enfants qui partaient 
très jeunes travailler à la mine. L’histoire 
des écoles du village, l’organisation de la 
vie sociale des habitants vous seront aussi 
révélées. 
RDV à l’Office de Tourisme de Cransac. 
Sur réservations au 05 65 63 06 80. Gratuit



 15h00   Chasse au trésor 
dimanche 20/09 à 10h

Des indices, des charades, des énigmes  
disséminés dans le parc du château et son 
environnement proche qu’il vous faudra 
résoudre afin d’atteindre le trésor du 
Seigneur Henri Victor de Moret, sieur de 
Pagas et autres places. Durée 1h30. Tout 
public. Gratuit
RDV au château de Pagax à Flagnac

 15h30   Découverte et Chevalement 

Revivez l’épopée industrielle de cette cité 
champignon, née autour de ses mines 
et de ses hauts fourneaux. Approchez le 
chevalement, imaginez la descente dans 
les entrailles de la terre ….contemplez 
l’immensité de cette mine à ciel ouvert et 
appréhendez son histoire.
RDV au chevalement de Decazeville. 
Gratuit

 18h00   Street Art / Echantillonnage 

Lors d’un parcours à pied dans le centre-
ville, découvrez quelques œuvres parmi 
les 23 fresques réalisées lors du festival 
de Street Art Murs Murs. Quelques murs 
pour vous donner envie de poursuivre 
votre découverte artistique dans les rues 
decazevilloises. Gratuit
Rendez-vous au Laminoir de Decazeville. 

 Dimanche 20 septembre 
 10h00   Le quartier de Combes 

Balade dans les rues de Combes qui s’est 
développé autour du carreau de la mine et 
des mines à ciel ouvert.  Visite de l’Eglise 
Notre-Dame des Mines de Combes dont 
le chœur possède des peintures rendant 
hommage au dur travail des mineurs (inscrite 
aux Monuments Historiques). Gratuit
RDV salle Émile Zola - Combes - Aubin.
 

 14h30   sortie nature au Puy de Wolf 

Sa roche aux jolis reflets verts, la 
serpentinite, est une rareté géologique qui 
chamboule la vie des plantes. La végétation 
y est discrète et capable de résister à la 
toxicité du sol et au vent qui balaye souvent 
cette étrange colline… Les habitats naturels, 
la flore et la faune du Puy de Wolf sont si 
rares et sensibles qu’il est protégé au niveau 
européen via le réseau Natura 2000 !
Prévoir vêtements adaptés et chaussures 
fermées. A partir de 8 ans. Places limitées. Firmi
Sur réservation au 05 65 43 90 86. Gratuit

 15h30   Site du Fort d’Aubin 

Prenez de la hauteur et imaginez Aubin au 
Moyen-Age : buste de la Vierge à l’Enfant, 
chapelle romane, vestiges de l’ancien logis 
seigneurial et des habitations construites 
dans le rocher…au sommet : un splendide 
panorama de la ville et l’histoire de la cité 
à ses pieds ! (cuisson puis dégustation de 
pain suivant météo et conditions sanitaires)
RDV devant le four à pain à l’entrée du site 
du Fort d’Aubin. Gratuit

 16h00   navigabilité au fil des siècles 
Conférence sur le Bateau Olt.

Laissez-vous bercer au fil de l’eau à la 
découverte du paysage verdoyant de la 
vallée du Lot et laissez-vous porter par la 
voix de notre conteur de pays qui retracera 
l’histoire de la navigabilité, des gabarres au 
bateau électrique !
RDV à  l’embarcadère du Port de Lacombe 
à Flagnac 15 min avant le départ. Durée 2h.
Tarif : 14€/adulte | 12€/habitant de Decazeville 
Communauté | 8 € enfant de 5 à 12 ans | Gratuit 
moins de 5 ans | Réservations : 05 65 63 27 96

 18h00   Rencontre avec un vigneron 
Revivez l’histoire des vignes de Cransac et 
profitez d’une dégustation avec “Mine de 
Vin”. 
RDV au musée Les Mémoires de Cransac
Sur réservation au 05 65 63 06 80. Gratuit

 10h00   Chasse au trésor 
Voir descriptif au samedi 15h

L’Office de Tourisme et du Thermalisme 
et Decazeville Communauté 

remercient l’ensemble 
des associations participantes. 

à  noter :


