Sentier de l’imaginaire "Au fil de
l’eau"
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Une balade tranquille en boucle le long des rivières du Siniq et de la Bromme.
Cette randonnée est incroyablement fleurie au printemps et reste la sortie idéale pour les
chaudes journées d’été ; les enfants s'amusent avec l'eau, les galets..., toute la famille
peut faire "trempette".
C’est beau et agréable d’y être au frais, c’est bon d’y être au calme à la campagne et d’y
jouer les pieds dans l’eau à l’ombre de grands arbres, d’y observer les petites grenouilles
et les libellules.
- Les chouchous des enfants : Cannelle et Réglisse, deux ânes en bois … qui nous renvoient
à l’histoire du moulin de Burée (halte et visite possible sur le circuit)
Balisage
Nouveau balisage : le poisson "ofildelo"
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- Départ : Mairie (parking) puis prendre direction du château.
Points d’intérêt
- Le village de Brommat au patrimoine traditionnel et préservé (église au clocher peigne,

château, lavoir des lavandières)
- Nouveau parcours le long de la Bromme au départ du château (à côté de l'église). Aménagement du jardin du château. Des animaux "surprises" se cachent le long du
sentier. Photos de la construction du barrage de Brommat et de Sarrans et la vie des ouvriers
- Nouveauté : Un balisage équipé de QR codes vous guide et renseigne en audio grâce à votre smartphone.
- Les visites du Moulin de Burée (Jean-Pierre Pagés 06 30 96 34 87)
- Après le sport… une douce pause dans les bulles à 30° du centre Natura Bien-être à Pleau : espace balnéo, sauna, hammam, jacuzzi ou toujours plus de sport ! Squash,
salle de musculation : 05 65 66 22 11 www.naturabienetreencarladez.fr
- Les sentiers de l’imaginaire : le feu, le vent, 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 : Lacroix Barrez, Murols, Mur-de-Barrez, Taussac, Thérondels. Les habitants des villages du Carladez dans le nord Aveyron,
ont depuis plus de 20 ans une envie tenace de création et d’expression libre qui rendent les sentiers de l’imaginaire et nos balades si vivants. En accès libre, ouvert toute
l’année
www.carladez.fr
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