BALADES GOURMANDES 2016
7 juillet - GAEC du Gaudou – Chez M. et Mme Fraysse
Villeneuve sur Vère se situe sur le causse d'Albi Cordes. Nous prendrons les sentiers qui nous mènent
vers la Vère où anciennement il y avait des moulins à eau.
Nous dégusterons au Gaec de Gaudou diverses huiles ainsi que la lentille et le lin.
Distance : Entre 7 et 9 km – RDV place de Villeneuve-sur-Vère
14 juillet - Les Cabrekes – Chez Karine Gippal. Spéciale Famille Thème : Land Art
Artistes en herbe, venez en famille ou entre amis jouer avec les éléments naturels. Nous allons glaner
des matériaux de la nature (bois, pierre, terre…) et allons faire une œuvre commune.
En fin de balade nous dégusterons les fromages de chèvre de la fromagerie les Cabrekes
Distance : 6 km – RDV devant l’épicerie Le Marché de Juliette
21 juillet - Les boucles du Viaur. Chez les Barria
Balade accompagnée sur les Puechs de la vallée du Viaur. De ces points qui culminent nous aurons un
diaporama sur les villages qui surplombent la vallée.
Distance : 6 km – RDV La Pradelle – un panneau affichera le lieu de RDV
28 juillet – Ferme de Finials. Chez M. et Mme Arrault. Spéciale Famille Thème : Herbier
Botaniste en herbe, venez découvrir la flore de la Vallée du Viaur !
Nous fabriquerons un herbier tout en cheminant vers la ferme des Finials où nous découvrirons leurs
diverses productions.
Distance : 7,5 km – Place du Tel à Jouqueviel
4 août - Les boucles du Viaur. Chez les Barria. Spéciale Famille Thème : Contes
Balade accompagnée sur la vallée du Viaur où Drac et Dracous sont prêts à nous accompagner. Nous
serons accueillis à la ferme des Boucles du Viaur.
Distance : 6 km – RDV à Maraval au GAEC les boucles du Viaur
11 août - Ferme du Buisson Blanc. Chez M. et Mme Basse. Spéciale Famille Thème : Découverte flore
et essence d'arbre
Sur les sentiers battus, nous partirons vers le Candour où nous découvrirons les essences d'arbre et
la flore présente sur ce territoire. Nous serons accueillis au retour à la fromagerie du Buisson blanc
qui décline le lait sous toutes les formes du sucré ou du salé.
Distance : 8 km – RDV au Ségur à la fromagerie
18 août - Domaine Descausse
Au départ de la Salamandrié, du Domaine d'Escausse, nous découvrirons le plateau calcaire, où la
culture de la vigne prédomine. Le vin se décline en Gaillac rouge rosé, blanc sec. Cette balade nous
fait découvrir un paysage aux couleurs multiples.
Distance : 9 km – RDV au Domaine d’Escausses
25 août - Ferme du Buisson Blanc. Chez M. et Mme Basse
Balade accompagnée sur les vallées du Ségala. Nous irons flâner vers le Candour. Au retour nous
dégusterons les fromages du Buisson Blanc.
Distance : 8,5 km – RDV à la fromagerie à Le Ségur
POUR TOUTES LES BALADES : Prévoir des chaussures fermées qui tiennent aux pieds (baskets,
chaussures de randonnée), un chapeau, une bouteille d'eau.

