PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS

PONT DE SALARS

Lac de Pont de Salars

CONGRES ANNUEL DE L'ANEM
LES 20 ET 21 OCTOBRE 2022
Pont de Salars est un village aveyronnais situé sur le Lévézou, un vaste terrain de jeux à la
campagne doté de 5 lacs artificiels. Aujourd'hui le Lévézou est une destination touristique
que nous avons hâte de vous faire découvrir.

Réservations

Par mail à contact@levezou-aveyron.com ou au 05 65 46 89 90
avant le 12 octobre. Paiement du repas sur place.
30 participants maximum.

JOURNÉE DU JEUDI 20 OCTOBRE

Lac de Pareloup
11h > Départ en bus pour découvrir le site de
Saint Georges de Camboulas, son église, ses
sarcophages et ses légendes.
12h30 : Déjeuner au restaurant Les Reflets du lac
au bord du lac de Pareloup.
14h30 > Visite guidée de la Maison Créative du
Vibal avec le forgeron Claude Villefranque qui
vous racontera l'histoire de ses sculptures en fer
forgé.
>>RDV à 11h devant l'Office de Tourisme. retour vers
16h30
Tarif : 25€/pers (prix du repas),

MENU
LES REFLETS DU LAC
Farçous revisités en fines crèpes au
Laguiole et jambon de pays, salade
de jeunes pousses, pickles de
légumes, noix
Pavé de veau de la ferme des
Arrasses servi rosé, à coeur sauce au
café noisette
Sélection de fromages de
producteurs aveyronnais
Assiette gourmande de desserts
Café ou boisson chaude compris
Vin en supplément

VENDREDI 21 OCTOBRE
9H30 > "Les barrages du Lévézou, une aventure humaine et
technique"
A l'aide de photos et de vidéos d'époque, Julie, guideconférencière, vous raconte l'histoire de la folle aventure de la
construction des barrages du Lévézou et de la mise en eau des lacs
entre expropriations, anecdotes, et drames.
>>RDV à 9h30 à l'office de tourisme, pot d'accueil offert. Gratuit
Durée 1h30.

Les visites, la conférence et le transport
vous sont offerts par le territoire du Lévézou

