Murat, le 13 mai 2018

Chères Amies, chers Amis,
A l’occasion des Journées du Patrimoine de pays et des moulins, dont le thème est cette année
"l'Homme et l'Animal", nous vous proposons une sortie :
dimanche 17 juin 2018,
après-midi
près de Riom-ès-Montagnes
Rendez-vous à 13h30 au Pont de la Roche, sur la route départementale D3
entre Riom-ès-Montagnes et Ségur-les-Villas.
1°) Au lieu dit La Chapelle, nous découvrirons une maison d'habitation du milieu du
XVIII , avec l'encadrement en pierre de la porte d'entrée soigneusement sculpté. Le mur du pignon
à l'ouest est doublé de pierres sèches.
e

2°) Au lieu dit La Bussie on observera un ensemble de maisons, dont l'une datée 1655 ;
l'autre mitoyenne est plus récente et comprend un escalier en pierre avec balcon, soutenu par une
remarquable console en fer forgé.

3°) Nous ferons un arrêt pour observer la pierre de Belvezin et ses étranges pétroglyphes,
dont la datation n'est pas déterminée à ce jour ( -2 000 à – 1 600 av J-C ou plus récent ?)
4°) Pour redécouvrir les relations homme-animal, le rôle important que celui-ci joue dans
notre environnement en animant nos paysages, nous terminerons l’après-midi au lieu-dit Le Fayet,
au GAEC CLAVEL. Là, Monsieur Clavel nous fera visiter son domaine d'élevage de
chevaux percherons noirs de pure race ; nous pourrons aussi visiter la laiterie, la fabrication de
cantal et de saint-nectaire (en vente sur place).

Participation demandée de 5€ pour les non-adhérents, à régler le jour de la sortie.
Le téléphone à utiliser pour la journée uniquement sera le 06 71 10 13 30.
Cordialement,
le délégué,
Albert Charles (06 81 34 91 70)
Les délégués de pays, Armand et Francoise Rey (06 71 10 13 30)
-——----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur……………………………………
tel…………..................
Participera (ont) à la sortie du 17 juin 2018
nombre de personnes………
Merci de bien vouloir répondre le plus rapidement possible à
Albert CHARLES
Escladines 15700 CHAUSSENAC
06 07 26 96 39

