OT Carladez

Sentier de l’imaginaire "et
le paysan créa la prairie"
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Avec les enfants, en famille, profitez de cette promenade sur le plateau, elle a un dénivelé très faible et rend
le circuit accessible à tous. Entre ciel et terre, les paysages à 360° sont apaisants. Les célèbres Monts du
Cantal et de l’Aubrac nous entourent et on se sent libre et bien…de que quoi retrouver sa propre nature. Sur
cette balade, créations et aménagement nous révèlent un tout : « La vie, la nature, l’Homme, la terre, sa
culture, les traditions locales » - Les découvertes adorées ; à deux pas l’une de l’autre à l’orée de la forêt de
sapin : la fourmilière géante réalisée en noisetier tressées et la cabane d’une sorcière vraiment accueillante,
elle a installé des petites tables et chaises pour un pique-nique, un goûter. Points d’intérêt - La coopérative
fromagère et le Musée d’Antoine (collection de tracteurs) : visite gratuite les vendredis durant les vacances
scolaires. Rendez-vous à 10 h. -En hiver, partez à l'assaut du Plateau et de ce sentier en raquettes à neige.
Locations à la supérette Vival (1 la paire à la journée) 05 65 66 21 29 - Cette balade est possible avec les
ânes d'Antoine, contactez Antoine Froment au 06 80 41 11 05. - 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, Mur de Barrez,
Murols, Taussac. 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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