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Montredon-Labessonnié

Visite guidée du vallon de l’Houlette

Dans le cadre des Journées du patrimoine, la communauté de communes Centre Tarn (CCCT)

organise, en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives environnementales des Pays

tarnais (CPIE), une visite guidée du vallon de l’Houlette, situé sur la commune de Montredon-

Labessonnié. Elle est placée sous le thème « Balade en forêt à Montredon-Labessonnié alliant

patrimoine naturel et historique ». Accompagnés d’animateurs, vous partirez à la découverte d’une

nature profonde et paisible, au sein de laquelle se trouvent les reliques d’un moulin. Traces laissées

par des travailleurs d’antan qui permettront d’évoquer l’histoire des petits métiers qui animaient

autrefois cette magnifique vallée. Cette balade (aller-retour) sera aussi rythmée par différentes

animations qui livreront des informations sur l’arbre et la forêt, véritables écosystèmes.

À l’issue de cette balade (d’environ 2 h 30), qui nécessite une bonne condition physique et des

chaussures de marche, vous pourrez vous désaltérer et échanger avec l’ensemble des marcheurs

autour d’un pot de l’amitié offert par la CCCT, place du Foirail.

Entrée libre et gratuite ; à partir de 8 ans ; difficulté intermédiaire ; dénivelé négatif, 227 m ;

dénivelé positif, 227 m. Rendez-vous à 9 h 45, place du Foirail à Montredon, pour un départ en

covoiturage à 10 heures, vers le hameau de Blaucavet, lieu où les places de parkings sont très

limitées. Pour rappel : port du masque obligatoire dans les véhicules.

Rencontre Générations Mouvement

La réunion de rentrée de l’association Générations Mouvement aura lieu le lundi 14 septembre, à

10 heures, à la galerie du centre polyvalent (port du masque obligatoire). Cette réunion permettra

les inscriptions pour la sortie d’un jour, le 1er octobre, à Cahors et Saint-Cirq-Lapopie ; règlement

ce jour-là à Générations Mouvement de Montredon-Labessonnié (prix, 73 €).
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