
les sentiers de l’imaginaire
6 balades étonnantes, faciles et gratuites

Les talents des habitants
ou comment sont nés les 6 sentiers du Carladez.

»

Les habitants mènent des actions de création pour raconter
leur territoire :

Ces 6  balades faciles  éveillent notre imaginaire grâce
à la vitalité et à l’esprit de ces artisans du rêve qui petits et
grands enrichissent les sentiers :

Des sculptures de bois ou de fer (dragon réalisé à partir de
pièces d’anciennes machines agricoles …), des enluminures,
constructions de bois (passerelles et mobilier,…), dispositifs
ingénieux (une longue vue pour carte postale instantanée,
des tabourets en forme de champignons,…),
petites mises en scène comme celles de l’ermite

et de sa cabane idéalement enfouie au fond des bois, ou encore la fourmilière géante en noise-
tiers tressés,  la restauration de la Forge, le Moulin de Burée, la maison du bois…
des expositions de photos itinérantes, balisages rigolos,…

Plus les projets avancent et évoluent plus les habitants mettent en valeur leur « savoir faire », déve-
loppant leur créativité.

Au-delà de la sortie nature et découvertes, ces sentiers nous renvoient dans le monde imaginaire :
retours aux sources, rêve, sérénité, réelle pause, un grand plaisir à partager.
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Les sentiers de l'Imaginaire

Sur le sentier de Brommat, par fortes pluies
ou fonte des neiges, la rivière peut sortir de son lit
et envahir une partie du sentier.

La nature est encore préservée en Carladez.

- Respectez la faune, la flore, le patrimoine bâti,
les créations artistiques

- N'abandonnez pas de détritus ou papiers sur les sentiers
- N'allumez pas de feux en forêts
- Surveillez votre chien, notamment à l'approche

des troupeaux.

Renseignements

- L’animatrice socio culturelle de la communauté de communes
du Carladez
Tél. :  05.65.66.18.99
email : carladez.animation@yahoo.fr

- Office de tourisme du canton de Mur-de-Barrez en Carladez
12, Grand Rue - 12600 Mur de Barrez - Tél. : 05.65.66.10.16
email : ot-murdebarrez@wanadoo.fr
www.carladez.fr www.haut-rouergue.fr
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Les Sentiers en fête
fin juillet • début août

Ateliers, balades, concerts, expositions et spectacles,
durant 6 jours autour des sentiers

«
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au fil de l’eau
Brommat

L'âme du sentier
Les Ondines, petits génies de l'eau se jouent
de vous, promeneur.
Elles se cachent dans les eaux claires des
rivières, elles rient sur votre passage.
A la tonnelle, prenez le temps de vous asseoir, fermez les yeux,
ouvrez les oreilles, entendez-vous le chant des ondines ?

Les informations pratiques
Départ : Mairie.
Balisage : Poissons multicolores et rigolos.
Durée : 1 h 30 - 5 km - La 2e partie avec dénivelé.

L’actualité 
A découvrir le beau livre sur les Moulins du Carladez,
des animaux « surprise » se cachent le long du sentier .
Expo photos :  les croix du Carladez.

Le plus 
Journée du Patrimoine de Pays et Journée 
des Moulins en juin au Moulin de Burée. 
La roue du Moulin de Burée s’active de nouveau pour vous !
Pour le visiter, téléphonez au 05.65.66.18.99 / 05.65.66.10.16
Expo. permanente “la vie du moulin”.

Fontaine
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Moulin de Burée
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L'âme du sentier 
Dans un fracas d'explosions, dans un fleuve
de magma en ébullition sont nés les plateaux
et vallées de Lacroix-Barrez. 

Suivez "Binocle la Taupe", elle va vous donner
les clés des mystères des volcans du Cantal et de ses pierres. 

Les informations pratiques
Deux sentiers, un seul départ : Place du Cardinal Verdier,
près de l’Église, espace “Retrouvailles”.
1) Sentier de “La Fage” facile. 

Balisage : “Binocle”, la taupe rouge - Durée : 1 h 00.
2) Sentier de “La Coulée de lave”.

Balisage :  “Binocle”, la taupe verte - Durée : 1 h 30 - Peu de dénivelé.

L’actualité 
Le géant de pierre est sorti de la lave, 
installation contemporaine : «  les vaches de pierre tirent leur char.  »

Le plus 
Fête du Printemps : Randonnée sur le sentier et concours de tartes
sucrées.
Le Château de Valon, et les histoires du petit Roi Titus et de ses
compères. Visites contées et guidées.
Sur RDV pour les groupes toute l'année.
Tél. : 05.65.66.18.99 / 05.65.66.10.16.
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Ce sentier est la visite
de la ville médiévale.

L'âme du sentier 
Je suis Guilhem de Mur, troubadour et chevalier, vassal du comte
de Rodez ! Au Xlllème siècle, Mur-de-Barrez était une ville prospère
avec son château, ses maisons blotties sous les rochers,
ses artisans et leurs belles échoppes !
Entrez par la “Carrièra Granda” (Grand Rue), franchissez la Tour de
Monaco. Parcourez ruelles et venelles !
Cherchez les blasons sur les façades.

Les informations pratiques
Départ : Tour de Monaco,  à la statue de Guilhem le chevalier.
Balisage : Blasons en fer forgé.
Durée : 45 min.

L’actualité 
Des panonceaux flore au Jardin de Marie.

Le plus 
Les “Rendez-vous aux Jardins” en juin.
Un livret sur la flore du Jardin de Marie est offert
à l’Office de Tourisme.
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L'âme du sentier 
Blaise le Dragon, Gardien du Feu,
fait rêver les habiles sculpteurs de Murols
et leur insuffle l'inspiration pour les créations
que vous allez rencontrer tout au long de
votre balade.
Elles sont créées à partir d’anciennes machines agricoles.

Les informations pratiques
Départ : Devant la petite jolie Mairie du village.
Balisage : Flèches de fer forgé couleur feu.
Durée : 45 min. - 2,5 km - Un petit dénivelé.

L’actualité 
Nouvelle aire de pique nique, juste après le départ.
De nouvelles sculptures.

Le plus 
Au cœur du village de Murols, une petite Forge attendait
patiemment que les hommes veuillent bien la réchauffer,
et ce fut fait.
La forge est ouverte en juillet/août le mardi matin de 10 h 30 à 12 h 30
et le mercredi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h.

Tarif : 1 €.
Sur RDV pour les groupes toute l'année .
Tél. : 05.65.66.04.18.
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L'âme du sentier 
La forêt éveillée :  sa vie émoustille les sens ;
bruit de feuilles et branchettes qui craquent
sous les pas, lumière frémissant au gré du
vent, parfums éphémères...

C'est le domaine de Vivian l'ermite où les animaux,
les champignons et autres curiosités participent à évoquer maintes
histoires enfouies dans nos mémoires. 
Cette forêt n'est-elle pas magique ?

Les informations pratiques
Départ : De la Mairie, face à l’église. Parking : salle des fêtes.
Balisage : Panneaux de bois pyrogravés.
Durée : 2 h 15 - 4,5 km - Dénivelé.

L’actualité 
La maison du bois se développe, à découvrir l’intérieur Auvergnat
du siècle dernier. 

Le plus 
Soirées contes dans un théâtre de verdure au cœur de la forêt en
juillet et août.
Sur inscription à l’Office de Tourisme : 05.65.66.10.16.
La maison du bois ouvre ses portes de mi-juillet à fin août.

la Forêt Magique
Taussac

Théâtre de
verdure

Maison du bois
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L'âme du sentier 
Gaillarde, la vache aux yeux maquillés de
noir, paît tranquillement dans les prés,
faisant le lien entre la Nature et l’Homme...

Suivez le pas lent des animaux, adoptez le
rythme du soleil, mettez vos pas dans les traces laissées par
les paysans depuis des temps immémoriaux...

Les informations pratiques
Départ : Depuis la mairie, rejoindre la place des Tilleuls. A droite de
la supérette, suivre le sentier arboré de tilleuls en bordure de la
route D18, en direction de Brommat.
Circuit court et facile tracé rouge, circuit long tracé bleu.
Balisage : Pierres sculptées + vaches en bois.
Durée : 1 h 30 (circuit long) - Peu de dénivelé.

L’actualité 
La sorcière a aménagé, elle vous accueille dans sa cabane, de petites
tables  bistrot à votre disposition. Planches botaniques.

Le plus 
Une fourmillière géante est construite, entrez dans le monde
étonnant des fourmis.
La coopérative fromagère et le Musée d’Antoine (collection de
tracteurs) : visite gratuite les vendredis durant les vacances scolaires,
ainsi que les samedis en juillet et août.  Rendez-vous à 10 h.  En hiver,
location de raquettes à neige à la supérette Vival (1€ par jour).
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