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www. levezou-aveyron.com
Renseigne-toi sur nos circuits de randonnée dans
les bureaux de l’Office de Tourisme Pareloup
Levezou ou sur le site internet
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Infos et tarifs : www.micropolis-aveyron.com
tel : 05 65 58 50 50 - 12780 St-Léons
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Accès : prendre la route en face du restaurant situé au niveau du
barrage du lac de Pareloup. A partir du parking (4 emplacements)
suivre à pied la flèche «lac de la Gourde». Grand parking à
la plage de Pareloup-Arvieu à 1km, relié par un sentier de
bord de plage. Chemins non adaptés aux poussettes.
C’est à pied que tu partiras à la découverte de cet espace
protégé. Depuis l’observatoire des oiseaux tu pourras contempler
canards, poules d’eaux , hérons … La baignade et la cueillette
sont interdites mais pense à prendre tes jumelles !

Ce lac de 16 ha est un lieu connu des naturalistes et
des amoureux des oiseaux.
Le site est classé Espaces Naturels Sensibles.
D4

DES RAUZES ET DES FOUNS

LES TOURBIÈRES
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Cette tourbière propriété du Conseil Départemental de l’Aveyron,
est répertoriée dans l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Faunistique et Floristique de France et appartient au réseau
de sites européens Natura 2000. Accès libre toute l’année.
Un livret est disponible à l’OT Pareloup Levezou. G3

DU LAC DE LA GOURDE

Héro né

L’OBSERVATOIRE

Tourbière des Rauzes
(Saint Léons et Vezins de Lévézou) :
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Accès libre, toute l’année. Départ sur la route entre Arvieu et
Bonneviale (accès fléché dans le village d’Arvieu). D5

Tourbière des Founs (Arvieu) :

LE LÉVÉZOU
en fête
Retrouve toutes les dates des fêtes de village et
animations du Levezou en te connectant
sur le site de l’Oﬃce de Tourisme.
www.levezou-aveyron.com/fr/agenda.php

LE BEACH
Lévézou Tour
En juillet et août,

Fred, éducateur sportif, fait la tournée des
plages avec ses tournois sportifs : beach
volley, beach rugby, beach soccer, sandball.
Animations gratuites. 06 30 26 62 64
Retrouvez les dates et le programme
détaillé des animations sur le site
internet de l’Oﬃce de Tourisme.

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LÉVÉZOU
Place de la Rivière
12290 Pont-de-Salars.
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Tél. 05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com
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Chacun des deux sentiers
découvertes propose des panneaux pédagogiques qui te présentent
la faune et la flore. Il est important de rester sur les parcours
aménagés afin de ne pas mettre en danger l’écosystème si fragile de
la tourbière.Sur la Tourbière des Rauzes tu pourras même apercevoir
les Highland Cattle, vaches écossaises poilues et aux longues cornes.

Accès à la cascade : depuis Agen
d’Aveyron, prendre la direction de
Millau sur 1,5km (D29) et s’arrêter
au niveau d’une ancienne carrière.
C1

C’est au coeur de la forêt des Palanges
(Agen d’Aveyron), sur les hauteurs de la
vallée de l’Aveyron, que se cache cette
jolie cascade à 2 niveaux, aisément
accessible en 30 minutes de marche.

Après la visite de la
Tourbière des Rauzes
et de La Tourbière des
Founs, les zones humides
n’auront plus de secret
pour toi. Mais attention
prends tes bottes !!!

LA CASCADE

Conception : Office de tourisme de Pareloup-Lévézou. Création graphique, illustrations :
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LA TOUR DE PEYREBRUNE

dans le TEMPS

Siège de la Seigneurie de
Peyrebrune, cette tour a été
restaurée récemment par les
bénévoles de l’association
des «Amis de Peyrebrune»
d’Alrance. Sa visite qui débute
par la projection d’une vidéo
te plongera directement au
coeur de l’histoire locale. Tu
pourras ensuite gravir ses
marches jusqu’à son sommet.
Un panorama exceptionnel sur
le Lévézou et sur les Pyrénées
s’ouvrira à toi. Les gros blocs de
granit qui la protègent oﬀrent
un superbe terrain de jeu !
D6 Peyrebrune 12430 Alrance
07 69 79 80 05 / 05 65 46 56 46
06 35 46 19 45
http://lesamisdepeyrebrune.free.fr

MUSÉE DU CHARROI RURAL
Chose curieuse, ce musée est
installé dans une ancienne
église non consacrée bâtie au
XIXème siècle sur les ruines
d’un château du Moyen-Age. Il

présente les outils, moyens de
locomotion et objets agricoles
utilisés dans nos campagnes
avant l’ère de la motorisation.
Essaye toi au jeu de piste proposé sur place ! Vidéos sur les
métiers anciens.

B5 12120 Salmiech - 05 65 74 23 55
05 65 46 78 14 / 06 70 10 66 81
www.musee-charroi-rural-salmiech.fr

MUSÉE AU FIL DU RAIL
Au fil du rail met en scène la
passion de son créateur, des
trains qui circulent en traversant plusieurs décors. Ça
circule, ça fait du bruit, il y a
même des eﬀets spéciaux...
Sur ce circuit, tournent trois
trains sur 27 mètres de voies
ferrées. En tout 76 voitures, 272
minuscules personnages peints
à la main, 37 lampadaires, des
maisons à colombages, un
moulin à vent, une scierie, une
balançoire pour les enfants...
C1 6, chemin des garrigues 12630
Agen-d’Aveyron - 05 65 42 70 60
http://chez.gervais.free.fr/
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Pense à regarder notre actualité et le programme de nos animations …
De nombreuses surprises et expériences t’attendent !
Tu vas rencontrer de nombreuses petites bêtes, fourmis, papillons, abeilles,
phasmes … venus des 4 coins du monde. En les observant tu parviendras
certainement à percer leurs mystères. Es-tu prêt à relever le défi ? Car certains
se déguisent en brindilles, d’autres travaillent en équipe... Comment devenir
incollable ? Les animations avec les soigneurs te permettront de découvrir,
comprendre ces petites bêtes et tu auras plein d’histoires à raconter ! Génial !
Et ce n’est pas fini, l’aventure se poursuit en plein air au carnaval où les
insectes géants t’entraîneront dans leurs chants, jeux, déguisements… pour
te proposer finalement de conclure un pacte et surtout d’observer la nature.

À Micropolis, pars à la découverte du
monde fascinant des insectes !

Plus de 20 ans de sensibilisation à la nature

MICROPOLIS, La CITÉ DES INSECTES

BALADE NUMERIQUE
« Le Pays de l’Or Blanc ». Télécharge
l’application des balades numériques du Parc Naturel Régional des
Grands Causses et parcours le complexe hydroélectrique du Lévézou et
des Raspes de façon ludique !

PARCOURS PATRIMOINE
D6 Pars à la découverte de
Villefranche de Panat et de son
histoire à travers 15 panneaux de
photos anciennes. Tu peux retirer le
livret jeu et le plan à l’Espace Panatois et ou en le téléchargeant sur
www.villefranche-de-panat.fr

ANIMATIONS PATRIMOINE
Tu aimes le patrimoine, pars à la
découverte de nos villages, à travers
des jeux de pistes, des ateliers,
des visites, des enquêtes… avec
Prati’Minots.
Programme disponible à l’office de
tourisme 05 65 46 89 90

FARMER
FERME DÉCOUVERTE
DU GAZENAS

FERME LE MAS D’HERENS

BIENVENUE À LA FERME !
Laurence et Christian, passionnés
par leurs vaches et par leur
métier t’accueillent sur leur
exploitation. Ils t’accompagnent
sur les diﬀérents lieux de vie
de leur troupeau Simmental
et Montbéliard, t’expliquent
l’alimentation, le pâturage...
Tu pourras même tenter
l’expérience de la traite à la main
avec une fausse vache bien sûr !
B3 12450 Flavin - 06 15 25 60 90
06 29 24 31 68 www.ferme-gazenas.com

LES CONSERVES
TRADITIONNELLES CANARDS
Céline te présente son travail au
cours d’une visite et te propose
une dégustation et goûter de ses
produits à base de canards gras.
C4 Route de la Creyssie 12120 Arvieu
06 33 86 95 37
www.la-ferme-de-celine.fr

Pars à la découverte d’une
petite exploitation de vaches
de la race d’Hérens. Micheline
a l’amour de ses vaches et te le
fait partager lors d’une visite.
Possibilité de déguster leurs
produits lors des visites
« dégustations ».
F5 Connes 12410 Salles-Curan
06 01 23 76 42 / 07 87 44 64 40

FERME DU VIALARET
En plein cœur de la nature, découvre un élevage de volailles
élevées en plein air. Balade-toi
au gré des parcs de volailles et
de cochons sur la ferme.
F2 Le Vialaret 12290 Ségur
05 65 70 70 82

FERME DES CHÊNES ROUGES
Alexandra t’ouvre les portes de
sa poussinière et son élevage
de volailles BIO. Visite possible
sur réservation.
D6 Figeaguet 12430 Villefranche de
Panat - 06 74 84 91 40

LA FERME DE LA
BORDERIE DE SOULAGES
Une visite gratuite pour aller
à la découverte d’un élevage
de chèvres et de la fabrication
des fromages.
E2 Soulages 12290 Le Vibal
06 33 95 85 61

LA FERME
DU LÉVÉZOU

CURIEUX
deNATURE
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métier, ses productions. Tu
pourras voir ses vaches avec leurs
petits veaux, chèvres, brebis,
lapins, poules... Tu pourras
participer aux ateliers soins et
alimentation des animaux et
profiter de la dégustation.
G3 Les Vialettes du Ram 12780
Vézins-de-Lévézou - 06 75 74 99 94
www.lafermedulevezou.fr

L’ESCARGOT DES
SARRADELLES
Dans le hameau de Ferrieu
entre Flavin et Pont de Salars,
Thierry a installé son parc
d’élevage d’escargots. Ils sont
près de 200 000!!! Il les fait
naître, les élève, les transforme
et les commercialise.
Il te propose une visite guidée
à la découverte de cet élevage
surprenant! sur réservation.
D2 Ferrieu 12450 Flavin 06 47 95 78 97
www.escargotdessarradelles.fr

LE RUCHER ET LES
PETITS-FRUITS DU LÉVÉZOU
Plonge dans le monde
fascinant des abeilles avec
Edith, découvre leur mode de
vie et leur rôle essentiel dans
l’équilibre de la nature. Amusetoi à découvrir les diﬀérents
arômes de miel et de confiture !.
Sur réservation.
G2 Goût d’Absolu La Plaine 12780
Vézins-de-Lévézou - 06 73 04 08 02
https://gouts-d-absolu.fr

Viens passer un agréable
moment en famille pour visiter
gratuitement l’exploitation de
Franck qui te présentera son

Réservation
conseillée pour les
visites de ferme

