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 Villeneuve d’Aveyron
• Emprunter gratuitement un audioguide à la mairie (en échange d’une pièce
d’identité · mairie ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 · réservation au
05 65 81 56 03 · en dehors de ces créneaux, contacter Christophe Mas au 06 35 95 16 42)

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

AUTRES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN
• Voir une exposition dans la tour · Consulter la programmation sur le site de la galerie de la
Tour Montsalès (galerielatourmontsales.com)
• Lire les histoires du village · À la mairie et à la tour, vous pourrez vous procurer des ouvrages
sur Montsalès : L’histoire de Montsalès, de Colette Bessac et Daniel Lefranc, ainsi que Du Flancou
aux Treize-Vents, de Nicole Pradines et l’association « Mémoires Vivantes et Patrimoine », rédigé
sur la base des témoignages des aînés du village

est aussi au Bas Ségala (La Bastide-l’Évêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac), La
Salvetat-Peyralès, Peyrusse-le-Roc21 km, Prévinquières, Rieupeyroux, SainteCroix

, Salles-Courbatiès16 km, Sanvensa, Sauveterre-de-Rouergue et sur oreillesenbalade.eu

11 km

en Occitanie
UNION EUROPÉENNE
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Oreilles en balade est une marque déposée · Imprimé par CGI Graphic, Le Champ, 12260 Salles-Courbatiès · Ne pas jeter sur la voie publique

Conception & suivi de projet : Sophie Pillods • Réalisation sonore : Michel Creis, Cécile Debove & Sophie Pillods • Conception graphique : Aurélien Marty (aurelienmarty.com) • Photographie : Hugues Vial

MODE D’EMPLOI

M O N T S 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.

