Diversité
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étonnante que

pour ce Pays Gentiane : lacs, étangs, rivières rappellent la présence forte de
l’eau, estives et hauts plateaux évo-

minimum de 10 personnes et se

quent la vocation d’élevage de ce terri-
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Sortie
« Patrimoines
en Pays
Gentiane »

Les visites sont garanties avec un

tout renseignement et réserva-

La richesse patrimoniale du Pays Gen-

tions :

tiane, c’est aussi sa kyrielle d’églises ro-

Office de tourisme du Pays Gen-

manes, les barriades, les fours à pain ou
les croix.
Les ballades « Patrimoines en Pays Gentiane » invitent à la découverte des richesses que recèle le territoire et s’adressent à tous : adultes et enfants, visiteurs et locaux. Lors de cette journée,
Nature et Culture font bon ménage mais
on peut aussi décider de ne participer
qu’à l’une ou l’autre de ces activités de
découverte.
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1, Av Fernand Brun –
15 400 RIOM-ES-MONTAGNES
TEL / 04 71 78 07 37
FAX/ 04 71 78 16 87
EMAIL/ ot.gentiane@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
En demi-journée :

PROGRAMME

En journée :
14 € pour les adultes, 8 € pour les
enfants de 8 à 16 ans. Cette journée n’inclue pas le déjeuner. Possibilité de pique-nique ou de restauration à Riom-ès-Montagnes.
Dates : les jeudis les 13, 20 et 27
juillet ainsi que le 3 août.

du Lac du Roussillou, près de
Riom-ès-Montagnes. Avec ce cir-

Visite matinale
« LAC DU ROUSSILLOU » :
TARIFS : 9 € pour les adultes, 5 €
pour les enfants de 8 à 16 ans.
HORAIRES : Départ à 10 h de l’office de tourisme du Pays Gentiane, DATES : les jeudis 13, 20
et 27 juillet ainsi que le 3 août.
Visite de l’après-midi :
« ITINERANCES ROMANES » :
TARIFS : 5 € pour les adultes,
3 € pour les enfants de 8 à 16
ans.
HORAIRES : Départ à 14h30 de
l’office de tourisme du Pays Gentiane.
DATES : Tous les jeudis des mois
de juillet et août.

Le matin, on explorera les bords

cuit d’une heure, un animateur de
l’ONF nous initie à la découverte
de la forêt cantalienne, à la croissance des plantes, à la reconnaissance des essences et à la formaL’après-midi un guide du Terroir et
du Patrimoine nous révèle, à travers
une itinérance romane de trois heures, les mystères de trois des églises
romanes du Pays Gentiane : celles
de Cheylade, Menet, Riom-èsMontagnes. Quels messages nous
ont laissé les sculpteurs de pierre
de nos églises auvergnates ?

tion d’une tourbière…

