MODE D’EMPLOI
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Pour accéder aux documents sonores, vous pouvez avant la visite :
Soit télécharger les sons sur votre lecteur audio, en amont de la visite, en
vous connectant sur www.oreillesenbalade.fr.
Soit emprunter un audioguide au restaurant « Le Relais de Prévinquières »
tel. 05 81 21 00 57.

Les audioguides vous seront remis gratuitement contre une pièce d’identité.
Soit flasher les codes QR sur place.

AUTRES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN
Le maquis Du Guesclin
Vous avez la possibilité de :
faire l’aller-retour jusqu’au camp de Mièjesaules
faire la randonnée en intégralité 3 heures

1 heure

Un livre est en vente dans la librairie de Rieupeyroux.
L’agriculture
m Visite à la ferme chez Félix Gourmand réservation : tel. 05 65 81 97 02
m Visite de fermes spécialisées dans le veau d’Aveyron et du Ségala au
moment de la têtée des veaux se renseigner à l’Office de Tourisme
Jouer avec les sons (pour les enfants)
 www.audacity.fr
Office de Tourisme Aveyron Ségala Viaur
FOIRE EXPO

tel. 05 65 65 60 00 • oreillesenbalade.fr
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vous invite à découvrir l’Aveyron à travers des parcours sonores
matérialisés par une signalétique dédiée. Sur chacune, une
lettre identifie le point d’écoute et vous aide à vous repérer sur le plan.
Chaque document sonore dure en moyenne 3 minutes, sauf celui du Maquis,
plus long, afin que vous puissiez écouter tout en marchant jusqu’au Moulin
haut. Vous êtes libre de choisir votre parcours.
��
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PARCOURS SONORE

P R É V I N Q U I È R E S
Laissez-vous emporter par Oreilles en balade.
Ici, pas de conférencier ni de spécialiste : ce
sont les habitants qui racontent. À chaque
point d’écoute, une version adulte et une
version enfant vous sont proposées.
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POINTS D’ÉCOUTE
L’église
Adultes : Autour de l’église s’organisaient les villages (4:50)
Enfants : Les enfants y racontent leurs souvenirs (4:05)

Le Tinal

RIGNAC

Adultes : Du Tinal au porche (3:00)
Enfants : Rue de la truie qui file ou rue de la truie qui
pisse ? (3:36)

Le Portail haut
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Adultes : Visite de cette bâtisse d’aujourd’hui et d’hier (3:50)
Enfants : À l’époque de l’école des filles (3:31)

La forge
Dépôt des
audioguides

Adultes : Quand le forgeron était encore là… (4:20)
Enfants : Jouer avec les sons de la forge grâce à Audacity (2:26)

L’élevage
Adultes : De l’alimentation d’autrefois aux fermes
d’aujourd’hui (4:02)
Enfants : De la ferme Félix Gourmand à l’école où les
œufs éclosent (3:56)
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Le Maquis
Adultes et enfants : Témoignages et chants des anciens
(7:10 – à écouter en marchant)

COMPOLIBAT

Le Moulin Haut
Adultes : Du moulin à la boulangère d’aujourd’hui (3:20)
Enfants : Ca servait à quoi un moulin ? Et si on fabriquait
un moulin à eau ? (3:17)
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L’école
Adultes et enfants : Le bonheur de la classe unique (3:20)

