
EDUCTOUR  02 avril 2020  -  A la Découverte des Maisons à Thèmes 

MATIN 

  9h00  Rendez vous sur le parking du cinéma à Rieupeyroux  
   pour un départ en bus  

 

9h30 Rando-visite LES MARTINETS DU LEZERT   
    à La Bastide l’Evêque 

Depuis le village de La Bastide l’Evêque, bastide épiscopale du XIIIe siècle, départ 

pour une petite RANDO NATURE vers Les Martinets du Lézert (départ à l’OT, trajet 

de 45 min).  

LES MARTINETS DU LEZERT, FORGES DU CUIVRE : les martinets sont des forges qui 

autrefois utilisaient la force de l’eau pour travailler le cuivre, afin de fabriquer des 

ébauches de marmites, chaudrons, et autres ustensiles ou outils. Le martinet de la 

Ramonde, remarquablement restauré par des bénévoles, illustre ce savoir-faire 

ancestral. VISITE ET DEMONSTRATION DE LA FRAPPE DU CUIVRE. 

 

13h  repas au RESTAURANT LE BARRI à Vabre Tizac 

Valérie nous accueillera pour déguster le menu suivant :  
feuilleté aux champignons, poitrine de porc farcie et son accompagnement, 

mousse de fruits. 

     APRES MIDI 

 

15h 30 visite de la MAISON JEAN BOUDOU à Crespin 

Installée dans les murs de la ferme familiale, au cœur du Ségala aveyronnais, la 
Maison Jean Boudou a pour but de promouvoir l'une des œuvres littéraires ma-
jeures du XXe siècle. Sous l'égide du plasticien Bernard Cauhapé, la maison na-
tale a été entièrement revisitée .  

 

18h00   Retour sur le parking  du  cinéma de  Rieupeyroux.   

 

L’Office de Tourisme Aveyron Ségala vous invite à découvrir  3 musées/maisons à thèmes.  

                 Le temps d’une journée,  visitez différents espaces thématiques et venez échanger entre professionnels. 

        Pour mieux en parler et le conseiller à vos clients ! 

JE M’INSCRIS 
 

Nom de l’établissement  ……………………………………………………………………… 

Commune                         ……………………………………………………………………… 

Nom de  la personne bénéficiant du transport et du repas  

        ………….…………………………………………………………………………………………. 

Nombre de repas  supplémentaire  à réserver  (18 €)   ……  

Téléphone  ………………………………………………………….. 

Afin de vous rendre la journée agréable, l’Office de Tourisme prend en charge le 

transport en bus et le repas de midi (pour cause de disponibilité, 2 places dans le 

bus et un repas par structure touristique) pour TOUS les prestataires touris-

tiques adhérents à l’OT  Aveyron Ségala ou  Pays Ségali. 

Prévoir des chaussures de marche. 

Coupon à retourner par mail  :  rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr   

Date limite d’inscription :  26 mars 2020  


