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délégation de l'Aveyron

Découverte du VIALA du Tarn
à travers quelques uns de ces hameaux

du Tarn au plateau du Lévezou

Dimanche 3 août 2014

Rémi Azémar pour l'histoire et René Mignon pour la géologie nous feront bénéficier de leurs 
connaissances tout au long de cette journée.

10h00 Rendez-vous au Minier situé en contre-bas du Viala du Tarn sur les rives du Riou Gran
L'exploitation de filons de plomb argentifère a apporté la prospérité à ce village aux XIII et XIVe 
siècles et explique sa richesse architecturale.

12h30 Saint Étienne de Meilhas, petite église et magnifique point de vue sur les Raspes du Tarn
Buffet servi par un traiteur dans un cadre verdoyant et ombragé.
Le vin et le café seront offert par MPF.

14h30 Saint Symphorien Visite du hameau dont les constructions sont dans l'ensemble en bel 
appareil de grès et dont l'église possède encore des éléments d'un décor mural du XVIIIe siècle.

16h30 Coudols village ou les maisons s'accrochent au flanc pentu de la colline

La journée se terminera par le partage du verre de l'amitié.

Pour accéder au Minier (Itinéraire conseillé, voir plan)
Du nord Aveyron: Pont de Salars, Salles-Curan, Montjaux descendre vers le Tarn, avant le pont prendre à droite puis 
dans la première épingle à cheveux prendre à nouveau à  droite la petite route qui longe le Riou Gran.
Du sud Aveyron: Rejoindre Saint Rome de Tarn puis prendre à gauche immédiatement après le franchissement du Tarn, 
même fin d'itinéraire. 

Inscription à envoyer à Jean-Eudes de Crisenoy Mas Vayssettes 12430 Le Truel 05 65 72 38 19 
accompagnée de votre règlement avant le   20 juillet 2014.

…............................................................................................................................................................
Coupon d'inscription Sortie  au Viala du Tarn

NOM:
Nbre de personnes/:                   x 15euros

Accompagné d'un chèque établi à l'ordre de MPF Aveyron



Dimanche 10 août 2014 

Atelier de reprise d'enduit extérieur à la chaux et badigeon sur une maison du XVIIIe siècle.

Nous vous proposons de réaliser une reprise d'enduit après création d'ouvertures sur une maison de 
maître de la vallée du Lot.
Après un bref exposé sur les enduits à la chaux et leurs rôles dans l'habitat ancien, la journée sera 
consacrée à la mise en œuvre, de la préparation du mortier à son application et au badigeon final 
avec sa  patine.
Un petit dossier technique sera remis aux participants.
Participation aux frais: 10 euros.
Rendez-vous/ 9h30 à Condat près d'Entraygues avec votre pique-nique chez Monsieur et Madame 
Viguier
Inscription auprès d'Eric Gross: 06 77 10 76 15
Un plan d'accès sera envoyé aux participants (maximum 8 personnes).
:


