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Sentier de l’imaginaire
"D’Histoire en histoires"
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A Mur-de-Barrez, vivre un moment sur la Place de Monaco fait partie des "must" du nord
Aveyron, mais le top du top c’est d’aller ensuite se balader en famille, entre amis, au calme
des vieilles rues. Flâner un peu plus loin de la Place de Monaco, dans la ville médiévale
est un bon plaisir, voir courir les enfants à la recherche de chevaliers ... lever la tête vers
les toits de lauzes et les façades de ce beau patrimoine... Des nouveautés, des surprises
se découvrent au fil des saisons à Mur-de-Barrez! Depuis le porche de la célèbre porte des
fortifications -Tour de Monaco, suivez la Grand’Rue, parcourez les nombreuses ruelles et
venelles ; les yeux grands ouverts sur de belles demeures. Le dénivelé est faible, seul un
petit raidillon vous attend pour rejoindre l'esplanade du château, en récompense: un
panorama à 360°... magnifique: Mur-de-Barrez "vu du ciel", les Volcans d'Auvergne, l'Aubrac
... - Points d’intérêt : - la Maison consulaire, la maison Fualdès, l’église Saint Thomas de
Canterbury et son gisant en clef de voûtes, le Monastère Sainte claire et la porte nord des
fortifications de la Berque, le Jardin de Marie, le Parc de la Corette. -Les maisons de
l’histoire www.lesmaisonsdelhistoire.com - des chasses aux trésors et courses d’orientation :
www.carladez.fr - Les sentiers de l’imaginaire : Le feu, le vent, l’eau, la pierre, 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, Lacroix-Barrez,
OT Carladez
Murols, 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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