
Située au cœur du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, Argences en Aubrac, écrin de verdure dont le 

territoire s’étend des monts d’Aubrac aux rives de la Viadène, doit son nom aux deux Argences qui la 

traversent.  Il s’agit d’une commune nouvelle fondée en 2016 regroupant les villages d’Alpuech, 

Graissac, Lacalm, Sainte-Geneviève sur Argence, La Terrisse et Vitrac en Viadène. 

A travers une programmation culturelle éclectique, la commune et ses nombreuses associations 

mettent en lumière le patrimoine architectural et patrimonial et organisent  diverses manifestations : 

Fête des Fours et journée du Patrimoine, Davalada, Fêtes musicales de l’Aubrac, Festival de Jazz en 

novembre … 

Inscrite dans une dynamique axée sur l’attractivité de son territoire et la valorisation de ses ressources, 

Argences en Aubrac a obtenu les labels Station Verte et Ville Active et Sportive et permets à ses 

résidents, permanents ou non, de bénéficier des diverses activités de pleine nature praticables sur son 

Territoire, et particulièrement Via Ferrata et canyoning sur l’Argence. 

Argences en Aubrac multiplie les initiatives afin d’améliorer le cadre de vie que ses habitants et sa 

municipalité ont à cœur de partager et valoriser. 

Le commune accompagne aussi des projets économiques et sociaux dont certains ont un rayonnement 

national : création d’un pôle intergénérationnel, ouverture d’un pôle viande et création d’un Centre 

de formation territorial sur notre territoire, en partenariat avec la Communauté de Communes Aubrac, 

Carladez et Viadène, la Région Occitanie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron, les 

entreprises Beauvallet – Plainemaison Occitanie et Maison Conquet, création par un jeune 

entrepreneur de la pisciculture « la truite des monts d’Aubrac » … . 

Enfin Argences en Aubrac sait également valoriser les richesses de son patrimoine culinaire en 

privilégiant les circuits courts dans la restauration mais aussi grâce à son marché hebdomadaire ou les 

marchés nocturnes estivaux qui permettent à tous de découvrir ou redécouvrir les produits 

d’exception de l’Aubrac. 
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