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 (8 rue du Tour de Ville · 05 65 81 88 43)
• Emprunter gratuitement un audioguide à la pharmacie Lemaire (en échange
d’une pièce d’identité · 16 route de Rodez · réservation au 05 65 81 83 07 · en cas d’absence,
contacter Pierre Maurel, élu habitant le bourg, au 05 65 81 87 29)

• Sur place, flasher les codes QR présents sur la signalétique avec votre mobile

AUTRES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN
• Visiter la chapelle de Murat · Une visite guidée de cette chapelle des xie–xiiie siècles est
possible sur demande (se renseigner auprès de la mairie · 05 65 65 80 16)
• Visiter les fermes du Ségala (renseignements : Office de Tourisme ou mairie · cf. coord. ci-dessus)
• Visiter le musée de la forge de Lescure-Jaoul · Vous reverrez Nénette dans une exposition
photo (visites sur demande · renseignements auprès de la mairie de Lescure-Jaoul · 05 65 81 82 10)
• Consulter les livres sur l’histoire locale · Médiathèque Jean Boudou (05 65 81 45 50)
• Visiter le musée des traditions agricoles de Pradinas (05 65 69 92 84)
est aussi au Bas Ségala (La Bastide-l’Évêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac11 km),
Montsalès, Peyrusse-le-Roc, Prévinquières, Rieupeyroux11 km, Sainte-Croix,
Salles-Courbatiès, Sanvensa, Sauveterre-de-Rouergue16 km et sur oreillesenbalade.eu
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MODE D’EMPLOI

L A

S A L V E T A T - P E Y R A L È S

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.

