Samedi 25 Mai 2013 14h30 à Lacrouzette
Balade contée et commentée

A la découverte du patrimoine caché du Sidobre
Rendez-vous 14h30 - aire de pique-nique de Beyriès
Renseignements : www.rhizobiome.coop
Contact : contact@rhizobiome.coop - tel 05 63 73 09 26

Peuplé de cailloux gigantesques, de zones
humides, de landes, de forêts de feuillus,
d’une faune et flore associées, le Sidobre est
aussi un lieu de vie, d’histoires et de
légendes.
Nous vous invitons à venir découvrir ce paysage mystérieux à l’occasion d’une
balade commentée, en compagnie entre autres de :
- JO FILHOL, historien, géologue local
- Agnès De FANTI, conteuse
- Le duo vocal Tintorèla
- Mr de TORRES, président du Syndicat des propriétaires forestiers du Tarn
- Jacques THOMAS, naturaliste spécialiste des sagnes
- Les propriétaires du Sidobre
- …
que du beau monde, avant tout des amoureux de ce territoire magique du
Sidobre.
La balade complète dure 3 heures.
A prévoir:
- bonnes chaussures de marche
- une gourde
- accès handicapés possible sur certains points de la balade.

Merci de vous inscrire pour faciliter l'organisation, en envoyant un
mail à contact@rhizobiome.coop ou par téléphone: 05 63 73 09 26

Organisateurs : les propriétaires du Sidobre et Rhizobiòme
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