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feu et de vent"
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C’est sur ce sentier que se trouve installée la célèbre sculpture du dragon de fer "gardien
du feu ». En famille, très très régulièrement on lui rend visite, les enfants l'adorent...ce
dragon "Blaise " est fantastique. C’est avec une nouvelle expression que l’artisanat du
forgeron a repris vie à Murols, les villageois récupèrent, démontent de vieilles machines
agricoles…assemblent, soudent d’innombrable pièces de fer. Ce sentier se trouve ainsi
peuplé de sculptures incroyables – déjantées Points d’intérêt Des visites : - la forge du
village (contact Michel Donore : 06 68 19 88 28 ) - la culture d'une épice rare, le safran
(Contact Vanessa Rayrolles 06 41 56 52 02 ) - Les sentiers de l’imaginaire : l’histoire, 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, 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

Proposé par : Office de tourisme du
Carladez
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/61698

OT Carladez

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 02/02/17 par Office de tourisme du Carladez et généré par
www.cirkwi.com

