OT Carladez

Sentier de l’imaginaire "la
forêt magique"
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Plusieurs ambiances se succèdent … elle est vraiment magique cette forêt ! Toute la famille
va l'adorer. Les yeux grands ouverts vous serez surpris par les êtres de la forêt (sculptures
de bois, masques originaux, enluminures…), les histoires, contes et légendes refont
surface, les improvisations au théâtre de verdure promettent de belles rigolades. Notre
conseil : profitez-en sur une journée . Cette randonnée dans la forêt est revigorante :
sous-bois, oiseaux, petit cours d’eau. Pique- niquer avec les enfants à la maison de l’ermite,
jouer dans le bois : amener son chapeau de sorcière, fabriquer en land-art son masque le
lutin, de loup … Points d’intérêt Des visites : La Maison du bois et je jardin des 5 sens
(René Pagés : 06 83 19 59 36) Le Parc du Château de Taussac ( Marie Cézac :
06 84 83 99 02) A Cros : la ferme de Mathilde, ses produits fermiers à base de canards
gras.(Mathilde Masbou: 06 87 60 16 66) Les sentiers de l’imaginaire : le feu, le vent, l’eau,
la pierre … 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 : Lacroix-Barrez, Murols,
Mur-de-Barrez, 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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