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 Montbazens
• Emprunter un audioguide au point d’information touristique en échange
d’une pièce d’identité (réservation au 05 65 80 49 33 · de 10 h à 12 h du lundi au samedi)
• Sur place, flasher les codes QR présents sur la signalétique avec votre mobile

AUTRES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN
• Visiter le site historique · Un guide papier et un audioguide sont disponibles au point
d’information touristique (cf. plan)
• Voir les travaux de restauration du bastidou (petit chemin à gauche sur la place des TreizeVents) · Pour en savoir plus sur les chantiers, voir l’association Rempart (rempart.com)
• Randonner de Peyrusse-le-Roc à Villeneuve, sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle · Le chemin de Saint-Jacques traverse le site
• Découvrir les œuvres d’Hervé Vernhes · Dans l’église, au restaurant, dans le village…

est aussi au Bas Ségala (La Bastide-l’Évêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac),
La Salvetat-Peyralès, Montsalès21 km, Prévinquières21 km, Rieupeyroux, SainteCroix

, Salles-Courbatiès10 km, Sanvensa, Sauveterre-de-Rouergue et sur oreillesenbalade.eu

25 km
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MODE D’EMPLOI

P E Y R U S S E - L E - R O C
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.

