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DIMANCHE 25 MARS

Visite de villages dans le Vallon de Marcillac

Sous la conduite de Philippe Blondin, architecte du Patrimoine.

10H00: VALADY ( entre Rodez et Decazeville)

 Rendez-vous place de l'église ( parking)
VALADY, UN FORT VILLAGEOIS : découverte de l'architecture, visite de la mairie ( décors 
peints).

12H30: Pique-nique dans le jardin ou dans une salle du manoir.

14h30: départ en voitures ( 3km )
CLAIVAUX, UN BOURG MONASTIQUE. Découverte du village fortifié.

17H00: Verre de l'amitié  à LA MASSEBEUVE , hameau de vignerons.

----------------------------------------------------------------------

SAMEDI 28 AVRIL

Un après-midi à Peyrusse le Roc

Sous la conduite de Chantal Savignac et Gérard Serres ( Association Le Bastidou )

13H30: Peyrusse le roc ( prés de MONTBAZENS )

Rendez-vous place de l'église ( parking)

Visite du village
Visite d'un chantier de bénévoles ( restauration d'une maison du XVIIème siécle )
Visite libre des ruines du village médiéval

http://mpf12.free.fr/5


DIMANCHE 13 MAI

BALADE DECOUVERTE
L'architecture caussenarde sur le causse de CAMPAGNAC

Sous la conduite de Anne Forissier et pierre Barral.

10H00: Rendez-vous   à la sortie de l'autoroute A75 ( CAMPAGNAC ),   
située entre SEVERAC LE CHATEAU et LA CANOURGUE. 

Prévoir vos chaussures de marche, boissons et pique-nique.
Circuit de 10km200 et dénivelé de 150m.
Nous traverserons plusieurs hameaux typiquement caussenards.

-------------------------------------------------
RAPPEL

Présence d'un stand MPF à LA FOIRE ALTERNA'BIO de SAINT AFFRIQUE 
DIMANCHE 1er AVRIL 2012

  
Cette foire a pour but de promouvoir l'agriculture biologique, l'habitat sain, naturel et écologique, 
les économies d' énergie et les énergies renouvelables. Elle fête cette année ses 10 ans!

C'est également pour MPF, l'occasion de faire connaître notre action auprés des visiteurs du Sud 
Aveyron et de réfléchir a l'intégration de nouvelles technologies dans l'habitat traditionnel.
Venez nous rencontrer pour évoquer vos éventuels projets.


