vous invite à découvrir l’Aveyron à travers des parcours
sonores matérialisés par une signalétique dédiée. Sur chacune,
un chiffre identifie le point d’écoute et vous aide à vous repérer sur le plan.
Vous êtes libre de construire votre parcours comme bon vous semble.
Pour accéder aux documents sonores, vous pouvez :
• Avant la visite, télécharger les sons sur votre lecteur audio en vous
connectant sur oreillesenbalade.eu
• Télécharger les sons à l’Office de Tourisme de Rieupeyroux (28 rue de l’Hom)
• Emprunter gratuitement un audioguide chez Pêle-Mêle en échange d’une
pièce d’identité (7 avenue du Rouergue · réservation au 05 65 65 51 65)
• Sur place, flasher les codes QR présents sur la signalétique avec votre mobile

AUTRES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN
Visiter l’église de Rieupeyroux · Admirez en particulier l’omoplate de Gargantua derrière la porte
Découvrir Alechinsky à la médiathèque · Vous pourrez y voir des lithographies originales de l’artiste
et lire des ouvrages sur lui ainsi que sur le village et la région, tels que Rieupeyroux, histoire et tradition
de Juliette Combelles et Paul Rayet (16 rue Droite · 05 65 65 51 46 · rieupeyroux.c3rb.org/opac_net)
Voir la pierre de lave de Pierre Alechinsky · Elle orne le fronton du groupe scolaire (cf. plan)
Visiter des expositions à l’espace Alauzet (2 route du Foirail · 05 65 29 86 79 · centreculturelaveyron.fr)
Visiter des fermes du Ségala · Renseignements à l’Office de Tourisme (tourisme-aveyron-segala.fr)
est aussi au Bas Ségala (La Bastide-l’Évêque11 km, Saint-Salvadou17 km, VabreTizac13 km), La Salvetat-Peyralès11 km, Montsalès, Peyrusse-le-Roc, Prévinquières12 km,
Sainte-Croix, Salles-Courbatiès, Sanvensa, Sauveterre-de-Rouergue20 km et sur oreillesenbalade.eu
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MODE D’EMPLOI

R I E U P E Y R O U X
Un lecteur audio et un casque sur les oreilles : partez à
la découverte de l’Aveyron et laissez-vous guider au gré
des histoires racontées par les habitants du village.

