Une idée de Sauveterre-de-Rouergue à la Salvetat Peyralès
10H – Rendez-vous à Sauveterre-de-Rouergue, une bastide royale.
Prenez le temps de flâner dans le village, arrêtez-vous aux quatre points Oreilles en Balade.
Devant le puits situé sur la place, vous pourrez imaginer ce qui se trouve au fonds, raconter
aux enfants le temps où il n’y avait pas l’eau courante….

11H – Départ pour le château de Peyroles de la Salvetat Peyralès Durée du trajet : 30mn
L’histoire du seigneur Ischanfrède démarre là. Il est à l’origine de la création des sauvetés de
la Salvetat Peyralès et de Rieupeyroux. Petite promenade en forêt et autour des ruines.

12H _ Départ pour la plage de la Roque en passant par Blauzac D905
jusqu’à la Faboulie puis à gauche sur la D609 jusqu’à la D649 que vous
poursuivrez à gauche – Durée du trajet : 20 mn
Des tables de pique-nique, la rivière pour se baigner…

14H30 – Départ pour le bourg de la Salvetat Peyralès – Durée du
trajet : 10mn par la D649
Ecoute devant l’église pour comprendre ce qu’est une sauveté, puis au monument aux morts
et enfin devant Nénette, une locomobile de 1927 !
Passer à la médiathèque pour regarder la statue-menhir qui se trouve à l’entrée. Pour en savoir
plus, écoutez dans la voiture le documentaire : https://soundcloud.com/user63875507/la_statue-menhir_de_jouvayrac

16H00 – Départ pour l’Oratoire de Romette sur la D905 en direction de
Rieupeyroux, petite route à droite- Durée du trajet : 5mn
Ecoute d’un document adulte autour de l’agriculture et du respect de la terre et pour les
enfants un document autour des anciennes processions. Exceptionnellement rien de commun
entre vos deux écoutes ! un coin magique, où seuls ceux qui connaissent s’arrêtent. Prenez le
temps….

17H00- Retour à la maison
Et prévoyez pour le lendemain de visiter une ferme ou de vous rendre au musée Fenailles de
Rodez pour admirer d’autres statues-menhirs.

