
Sortie d’été Maisons Paysannes de France 12
*

Découverte du  patrimoine 
de la belle vallée du Goul 

Le Carlades du Cantal

Dimanche 21 juillet 2013

Exploration de plusieurs beaux villages de la vallée, lieux 
de passage entre plaine et montagne, habités depuis les 
temps préhistoriques

10 h Raulhac   RDV sur le parking, place en face de l’église  (voir 
plan d’accès au verso)  (monument aux morts au centre de la 
place)
 

10h30  visite du village avec un guide du syndicat d’initiative. 
Raulhac est un village typique du Carladès. 
Bourg ancien avec ses belles bâtisses auvergnates. 

Sur notre chemin, en quittant Raulhac nous ferons un arrêt 
pour découvrir le magnifique Château de Cropières,
Le château actuel ne ressemble en rien au premier château 
féodal, l’argent du roi Louis XIV a permis sa transformation ! 

12h30     Jou sous Monjou
Buffet servi par un traiteur, dans le jardin de la salle des fêtes, 
apportez vos couverts, verre et assiette. 
Le vin et le café seront offerts par MPF.



14h 
Visite de l’exceptionnelle église romane de Jou (MH) sous la 
conduite de  Mme Capelle.
Découverte autour de Jou : hameau de Peyre, maisons rurales.

16h
La grange de la Borie Grande, un bâtiment également 
exceptionnel, une grange où l’on pouvait rentrer à cheval.

17h Cros de Ronesque

 « cros » en occitan signifie « creux ».

Belles maisons rurales du XIXème siècle.
 Nous irons jusqu’à la table basaltique qui porte une chapelle et 
découvrirons le paysage de la vallée du Goul à 360°.

Ce parcours est accessible à tous.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon d’inscription

Madame, Mademoiselle, Monsieur………………………………………………………….
Participera à la sortie du dimanche 21 juillet 2013
Repas buffet : 18 euros x……………………………………………………………………………
                             Total……………………………………………………………………………



Retourner ce coupon avant le 16 juillet 2013 avec un chèque à l’ordre de MPF Aveyron à :
Eric Gross Ortholès 12740 La Loubière

TRAVAUX D'ETE

Vous envisagez peut-être des travaux d'amélioration thermique de votre 
maison ancienne ?

Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de MPF national et de 
consulter les fiches ATHEBA ( Amélioration THErmique des BAtiments )
réalisées par une commission compétente.
Ces documents sont téléchargeables ou imprimables.

Vous découvrirez le comportement d'une maison traditionnelle ( en pierre, 
terre, brique, pan de bois...) face aux agressions climatiques d'hiver comme 
d'été ; et les améliorations a envisager dans un respect technique et esthétique 
du bâti.

Nous organiserons dans les mois à venir une journée d'information sur ce 
thème avec différents intervenants.


