
VÊTEMENTS D'HIVER

FAITES DE L'OMBRE AU SOLEIL

Etablissement :

Commune : 

E-mail :                                                           Téléphone  :

Nombre de personnes : 

Je participe au covoiturage : oui / non

Je propose mon véhicule pour le covoiturage : oui / non

Personne bénéficiant du repas offert (nom) : 

Repas supplémentaire - 18€ à régler au restaurant (nom)  : 

Commentaires :

8h45 - Départ en covoiturage sur le parking du cinéma à Rieupeyroux 

9h30 - Visite de la microcentrale hydroélectrique de Lescure-Jaoul
Découvrez la fabuleuse aventure de la fée électricité en Ségala :
visite d'une usine hydroélectrique construite sur le Jaoul au début
du 20ème siècle, qui est toujours en activité aujourd'hui.

12h - Repas Restaurant le Barri à Vabre-Tizac 
(si le pass est en vigueur, le repas se fera sous formule à emporter)
Savourez le menu concocté par Valérie  : 
kir, feuilleté champignons persillade, poitrine de porc farcie
accompagnée d’un gratin de pomme de terre/carottes, fagot
d’asperge, mousse fruit, vin et café. 
Merci de nous signaler tout régime alimentaire particulier.

13h45 - Découverte de Vabre-Tizac
Plongez dans le quotidien de nos grands-parents avec nos
habitants ambassadeurs, Alain et Danielle qui nous ouvrent les
portes de la "Maison de la Bourette". 

16h - Visite de l'Ostal Joan Boudon à Crespin
Rencontrez les personnages des contes et légendes de Jean
Boudou, l'un des plus grands écrivains de la langues occitane.

18h - Retour à Rieupeyroux

EDUCTOUR du 15 mars 2022

 à la découverte de lieux INSOLITES EN Ségala

 BULLETIN D'INSCRIPTION

Covoiturage
Respect des gestes barrières. Merci de vous
munir de masques.
Déjeuner pris en charge par l'OT Aveyron
Ségala pour les partenaires des OT Aveyron
Ségala et Pays Ségali (limité à 1 personne
par structure).

INFOS PRATIQUES :

VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE : 
Inscription en ligne

PAR EMAIL : 
lebassegala.tourisme@gmail.com

Participez à une journée conviviale autour de rencontres
et d'échanges entre acteurs du territoire !

date limite d'inscription : 
le 10 mars 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqUyi4yQnUAfUmFe0Bzn_z7fnaLvi3CgUUiEIhMjO8mCIAcg/viewform?usp=pp_url
mailto:lebassegala.tourisme@gmail.com

