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Tourisme En avant
pour une nouvelle saison i
• L'hiver a fait place au printemps
Et en Aveyron, comme ailleurs, le
retour des beaux jours marque la
reouverture de nombreux sites
touristiques

La saison hivernale a ete l'occasion
pour eux cfe faire le plein cfe
nouveautés au plus grand bonheur des
visiteurs Ils pourront ainsi s'émerveiller
devant un film 3D a Micropolis, devant

les élans et les coatis du parc animalier
de Pradmas ou encore admirer la
nouvelle salle dédiée aux maquettes
de moulins a la Maison de l'eau de
Saint Jean-de-Bruel

BozouLs Un nouveau visage
pour Terra Memoria

Situé au bord du canyon de Bozouls, Terra Memoria est un
lieu qui permet de découvrir de
façon ludique la formation de
la Terre et la géologie. Des expositions temporaires seront à
découvrir à partir du mois de
juin. En attendant, le centre a
décidé de moderniser ses supports au plus grand bonheur de
ses visiteurs. Le logo a été revisité pour gagner en lisibilité et
en simplicité. Le site internet a
également été entièrement repensé pour laisser place à une
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Les visiteurs observant le canyon de
Bozouls depuis le belvédère de Terra
Memoria.
meilleure ergonomie, tout comme le dépliant qui prend une
nouvelle allure. Terra Memoria
est ouvert du mardi au samedi
de IO heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Le tarif
est de 5,90 € pour les adultes,
3 euros pour les enfants de 11 à
17 ans et I € pour les 5 à 10
ans (gratuit pour les moins de 5
ans).
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CHÂTEAUX Sur la route
des seigneurs du Rouergue

L'Aveyron est riche en patrimoine historique, n possède de
nombreux châteaux datant du
Moyen-Âge.
L'association «La route des seigneurs du Rouergue» a mis en
place une charte de qualité afin
de garantir aux visiteurs des horaires fiables, un accueil de qualité et une richesse d'information.
À ce jour, elle recence 21 châteaux qui l'ont signée.
Parmi eux, il y a le Château de

Le château de Bournazel qui fait
partie des 21 châteaux ayant signé
la charte de qualité.
Calmont d'Olt, de Belcastel, de
Bournazel ou encore de Montaigu!.
La liste complète est disponible sur le site internet de l'association.
lis sont tous ouverts au minimum les mois de juillet et
d'août, 6 jours par semaine, 4
heures par jour.

SAINT-JEAN-DU-BRUEL Noria, le
command'eau de protection de l'or bleu
La Maison de l'eau est aménagée au sem de Noria, le vieux
Moulin du Pont. Elle invite les visiteurs à s'interroger sur les
enjeux liés à l'avenir de notre planète en proposant des
activités ludigues et amusantes réparties en 20 salles ll y a,
entre autres, la salle du cosmos, du Bistr'eau ou encore de la
Mété'eau Des bornes interactives réparties tout au long du
circuit, permettent d'en apprendre davantage sur l'eau
Une nouvelle salle, encore en cours d'aménagement, sera
visible très bientôt. Elle regroupera des maquettes de
différents types de moulins, conçues par Jacques Gros
Cet écomusée est ouvert tous les jours de 14 heures à
18 heures, et de 10 heures à 18 heures en juillet et août Le
tarif est de 6 euros pour les adultes et 5 euros pour les
enfants de 5 à 12 ans (gratuit pour les moins de 5 ans).
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PRADINAS Cette année encore
les animaux font leur cinéma

Le parc animalier de Pradinas
héberge 200 animaux stars de
la télévision et du cinéma. Il est
possible, entre autres, d'admirer le vol majestueux de l'aigle
mascotte du club de football
UGC Nice, ou encore l'élégance de l'ours brun Shadow, qui
a participé à de nombreux tournages. Des spectacles de fauconnerie sont également proposés et des animations permettent de découvrir le travail de
dressage des animaux pour le
cinéma. Cette année, de nouvel-
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L'ours Shadow et son dresseur,
Jean-Philippe Roman, en pleine
démonstration de dressage.
les recrues ont fait leur entrée
comme les élans. Des coatis seront aussi visibles à partir de
cet été. On peut apercevoir cette célèbre faune tous les jours à
partir de IO heures et jusqu'à
18 heures. En juillet et août, le
parc est ouvert de IO heures à
19heures. Le tarif est de 12 €
pour les adultes et 7 € pour les
enfants de 3 à 11 ans.

MONDALAZAC Le château du
Colombier remonte le temps

Le Château du Colombier est
un monument historique associé à un parc animalier et un jardin médiéval. Ce château a
connu une histoire mouvementée puisqu'il a été partiellement
détruit puis reconstruit. Seul le
donjon carré qui sert de Colombier a traversé les siècles.
Le bestiaire animalier offre la
possibilité d'observer des animaux déjà connus de l'Homme au Moyen-Âge. Grâce à de
nombreuses recherches, le jardin a quasiment pu être recons-

Le château du Colombier possède
son propre parc animalier et son
jardin d'autrefois.
titué à l'identique. L'événement annuel « Rendez-vous au
jardin » aura pour thème cette
année : « Les couleurs du jardin ». Le domaine est ouvert
du lundi au samedi de 9 heures
à ITheures (ISheures le dimanche). Le tarif est de 14,50 €
pour les adultes (plus de 14
ans) et 9,50 € pour les enfants
de 3 à 13 ans.
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GAGES Découverte de la nature ROQUEFORT Au cœur des caves
à la ferme Saint-Hubert
historiques du fromage Société

Le Saint-Hubert est une fer- Le cerf fait partie des animaux
me-auberge située près de Ro- sauvages que l'on peut contempler
dez. Sur place, il est facile d'ob- en visitant Saint-Hubert.
server une multitude d'animaux qui appartiennent à la mongole ou dans des chalets
faune sauvage locale grâce à en bois, pour vivre au plus proun parcours dédié.
che de la nature.
En plus de cela, la ferme propo- Le parc animalier est ouvert au
se toute l'année des recettes ty- public tous les jours du mois de
piquement régionales. Pour juillet et d'août, et seulement le
goûter cette gastronomie du ter- dimanche pour le reste de l'anroir, il suffit simplement de ré- née. Le tarif de la visite est de
server.
8 euros pour les adultes et
Il est également possible de dor- 5 euros pour les enfants de 7 à
mir sur place. L'hébergement 12 ans (gratuit pour les moins
se fait alors dans une yourte de 7 ans).
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Depuis plusieurs siècles, les caves de Roquefort abritent un savoir-faire d'exception qui fait
la renommée du fromage de la
marque Société. Grâce à un circuit animé par un guide, les visiteurs pourront découvrir l'ensemble des étapes de fabrication de ce fromage légendaire.
La visite s'achèvera par la dégustation des trois types de roqueforts Société fabriqués sur
place
Dans les caves, il ne fait pas
plus de 10 °C, il est donc

Chaque cave possède son propre
microclimat afin de produire
plusieurs goûts de roquefort.
conseillé de s'habiller avec des
vêtements chauds.
Ce site est ouvert tous les jours
de 9h30 à 12heures et de
13heures à 17heures. À partir
du 11 juillet ct jusqu'au
26 août, les horaires sont:
9h30-17h30.
Le tarif est de 5 euros pour les
adultes et 3 euros pour les enfants.
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SENTIERS L'imaginaire guide les visiteurs au
cœur de l'Aveyron
Les sentiers de l'imaginaire sont des promenades qui permettent de
découvrir l'Aveyron de manière amusante en faisant travailler
l'imaginaire des visiteurs Au total, 6 sentiers racontent chacun une
histoire sur un village aveyronnais ll y a «De feu et de vent» à Murols,
«Du magma à la pierre» à Lacroix-Barrez, «Au fil de l'eau» à Brommat,
«D'Histoire en histoires» au Mur-de-Barrez, «La forêt magique» à
Taussac ou encore «Le paysan créa la prairie» à Thérondels
Les habitants de ces villages créent et entretiennent eux-mêmes les
différents dispositifs ingénieux présents le long de ces chemins À partir
de cet été, ils proposeront de nouvelles installations ll y aura par
exemple des portraits de femmes sur la balade de Thérondels, des
nouveaux panneaux qui expliqueront l'histoire de la Terre à
Lacroix-Barrez, des nouvelles sculptures en fer forgé sur le parcours de
Murols ou encore une bande-son qui racontera l'histoire du Moulin de
Burée sur le circuit de Brommat
La visite de ces sentiers est gratuite et en accès libre tout au long de
'année Afin d'avoir des informations spécifiques à chaque sentier, il est
possible de retirer un topo-guide à l'Office du Tourisme du Mur-de-Barrez

Immersion dans
la vallée d'autrefois à Terra Oit

Terra Oit a pour vocation de raconter la vie des habitants de la
vallée du Lot au temps jadis.
Ce musée, organisé en 10 espaces entièrement scénansés, est
extrêmement ludique. Des personnages hypers réalistes guident les visiteurs pour remonter le temps.
Un nouvel espace consacré à
l'art de la gabare va bientôt faire son apparition. Avec un
écran à 180° et une reconstitution des mouvements et des
bruits, il donnera l'impression
Tous droits réservés à l'éditeur

Entrée de Terra Oit, l'espace
scénographique qui retrace l'histoire
des habitants de la vallée du Lot.
aux spectateurs de descendre le
Lot et ses nombreux remous
Terra Oit est ouvert de 14 heures à 17h30, les mardis, mercredis, samedis et dimanches durant le mois de juin.
En juillet et août, les visites
sont possibles tous les jours de
14heures à 17h30, sauf le lundi. Avec des horaires supplémentaires les mardis et jeudis
de 10heures à ll h30.
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SAINT-LEONS Vent de printemps
à la cité des insectes
Micropolis a rouvert ses portes depuis peu avec pleins de nouveautés
Parmi elles, un tout nouveau film SD Le fabuleux voyage de
Jean-Henri Fabre ll entraîne les spectateurs, pendant 11 minutes, dans
un univers féerique où se côtoient créatures étranges et décors
magnifiques
Les visiteurs pourront également découvrir l'exposition du
photographe Paul Starosta, intitulée « Minute Papillon » À travers
celle-ci, il dresse le portrait intime de magnifiques spécimens Cette
exposition est à contempler sur le parvis du site à partir du 16 avril
Micropolis est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures et de
10 heures à 19 heures en juillet et août
Le tarif est de 13,80 euros pour les adultes et 9,50 pour les enfants de
moins de 12 ans Un pass famille (deux entrées adultes et deux entrées
enfants) est également proposé au prix de 41,60 euros
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STE-EULALIE-DE-CERNON Au DlUS

proche des reptiles du Larzac

Le reptilarium du Larzac abrite
une centaine de reptiles originaires du monde entier. Les éleveurs proposent de découvrir la
vie des reptiles de façon ludique et pédagogique.
La nouveauté majeure de cette
année est de pouvoir se glisser
dans la peau d'un soigneur animalier le temps d'une journée.
Pour petits et grands, ce stage
est accessible à partir de 8 ans.
Les crocodiles, boas, pythons
et autres reptiles sont visibles

Séance découverte des reptiles,
dirigée par un des éleveurs du
Reptilarium.
d'avril à juin tous les jours
(sauf le lundi), de I Oh 30 à
12 heures et de 14 heures à
18 heures et tous les jours de
10h30 à 19heures en juillet et
août
Le tarif est de 9 euros pour les
adultes el 7 euros pour les enfants de 3 à 12 ans (gratuit pour
les moins de 3 ans)

SAINT-AFFRIQUE À Pastoralia,
les brebis ne s'égarent pas
Aménagé au sem d'une ancienne bergerie, Pastoralia
propose une immersion dans le monde des brebis ll s'agit
d'un véritable complément de la visite des caves de
Roquefort
La visite commence par une exposition interactive qui
permet de mieux comprendre la vie des ovins Les visiteurs
peuvent ensuite apercevoir les brebis et même les nourrir
Cette année, la partie extérieure a été entièrement rénovée
et le parcours repensé avec de nouvelles animations pour les
enfants
Pastoralia est ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14heures
à 18 heures du mercredi au dimanche et du dimanche au
vendredi pendant les vacances scolaires En juillet et août, le
parc est ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures
Le tarif est de 4,90 euros pour les adultes, 3,50 euros pour
les enfants de 6 à 12 ans, 2 euros pour les 3 à 5 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans Lin tarif famille plus avantageux est
applicable pour l'achat de deux entrées adultes et deux
entrées enfants
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