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 Rieupeyroux
• Emprunter gratuitement un audioguide (en échange d’une pièce d’identité · se
référer à la carte de chaque village à l’intérieur de ce livret)

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

LE BAS SÉGALA, UNE COMMUNE NOUVELLE
Le Bas Ségala est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016. Elle est issue du
regroupement de trois communes : La Bastide-l’Évêque, Saint-Salvadou et Vabre-Tizac.
Elle couvre 82 km2 pour une population de plus de 1 650 habitants.
Aucun village ne se ressemble : La Bastide-l’Évêque, bastide épiscopale du xiiie siècle et son plan
géométrique ; Saint-Salvadou, avec son paysage bocager et sa grandiose église néogothique ; et,
dans la pittoresque vallée de la Serène, Vabre-Tizac avec son fort médiéval.
Ce territoire au riche patrimoine bâti et paysager est à découvrir pas à pas, notamment sur le
parcours pédestre et VTT « entre Lézert et Serènes » qui relie les trois villages de la commune.

est aussi à La Salvetat-Peyralès, Montsalès, Peyrusse-le-Roc, Prévinquières,
Rieupeyroux, Sainte-Croix, Salles-Courbatiès, Sanvensa, Sauveterre-deRouergue et sur oreillesenbalade.eu
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MODE D’EMPLOI

L E

B A S

S É G A L A

La Bastide-l’Évêque · Saint-Salvadou · Vabre-Tizac

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.

