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Sentier de l’imaginaire "Du
magma à la pierre"
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C’est grâce à la "fantastique " taupe Binocle que notre compréhension de la longue histoire
de notre planète est facilitée. En famille, on y trouve les réponses aux nombreuses
interrogations des enfants sur les volcans,...les volcans d'Auvergne sont alors dans le
panorama. Les paysages et les créations nous plongent dans cette découverte : les surprises
« volcanisme » : le Géant « Basalte » se dresse dans la coulée de lave. Balisage : Binocle
la taupe. Depuis la Place du Cardinal Verdier (devant l'église), suivez la taupe rouge pour
le sentier de « la Fage »( 1h00 - 2,6km ) puis la taupe verte pour le sentier de « la coulée
de Lave » (1h30 - 3,3km) Points d’intérêt - l’espace est idéal pour un pique-nique, des
grillades au bord de l’étang avec vue sur les Monts du Cantal sur le sentier de « La Fage »
et Binocle la taupe rouge. - Les sentiers de l’imaginaire : le feu, le vent, l’eau, la forêt
magique… Les éléments de la Terre se racontent avec une âme aussi vraie que nature au
travers des autres sentiers de l’imaginaire, au départ des villages : Brommat, Murols,
Mur-de-Barrez, Taussac, Thérondels. Les habitants des villages du Carladez dans le nord
Aveyron, ont depuis plus de 10 ans une envie tenace de création, d’expression libre qui
rend les sentiers de l’imaginaire et nos balades si vivants. En accès libre, ouvert toute
l’année www.carladez.fr
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Lacam - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 769m
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