
CHEMINADES...
DÉPART DE L'OFFICE DE TOURISME

 

TLe Langouyrou, rivière mythique
qui prend sa source, dans la forêt
de Mercoire. C'est grâce à son eau
et au canal construit au Moyen
Âge que les machines de la
filature fonctionnent.
Entendez-vous les bruits saccadés
des battoirs des lavandières qui
lavaient leur linge ici dans le
temps passé ?

LE PETIT +
Rue du Pont Vieux- ancienne route
de Nîmes faisant face à la tour de
l'horloge, porte sud de la cité
médiévale. On peut encore
entendre le bruit de la roue à
aube de la filature. Entrez visiter
cet univers inoubliable !

N'ayez pas peur des ruelles
étroites qui cachent des trésors
: les jardins fleuris et poètiques
sont à l'abri des regards
indiscrets... Petit passage
secret fleuri par les voisins.
Laissez vous enivrer par les
senteurs du moment. Ici les
dentellières et les fileuses,
contaient des histoires du
passé aux enfants, en tirant
leur quenouille : "Il était une
fois ..."

LE PETIT +
Vieux quartiers de Langogne : le
lavoir de la Rue Haute, les
vieilles portes, les fenêtres à
meneaux.

D'abord un petit tronçon de
chemin qu'emprunte Stevenson,
auteur de "L'Ile aux trésors". Plus
loin les oiseaux d'Alizon Ginoux,
ferronière d'art, majestueuse
surprise !
Découvrez dans cet espace tous
les symboles de la biodiversité...
Un peu plus loin, au jardin public,
prés du toboggan, un petit coin
lecture avec clapotis et rires
d'enfants en musique de fond.

LE PETIT +
On longe les quartiers plus
récents allant à la gare, le moulin
de Sicard, quartier des Moulins et
le square des oiseaux.

Vous empruntez la route des
voyageurs qui se rendent à la
gare et la laissez après
quelques pas pour gravir le
chemin de la montagne où les
jardins potagers se cachent à
l'abri des murs. Ici, les jeunes
filles du pensionnat rentraient
en chantant de la promenade du
jeudi, accompagnées par les
sœurs du Couvent.

Le PETIT +
Restant dans la ville en croyant
être à la campagne. Point de
vue sur Langogne, les petits
jardins, l'arrière de l'école
Jeanne d'Arc rappelant l'histoire
religieuse de Langogne.

LES OISEAUX la montagne La riviere les fleurs

Parcours de 1.5 km Parcours de 0.5 km Parcours de 1 km Parcours de 0.9 km



L'application gratuite Baludik passe par
 2 parcours "Cheminades"

SEUL ,  EN FAMILLE  OU AVEC DES AMIS . . . .
VENEZ DÉCOUVR IR  NOS PARCOURS QU I  ONT
TOUS QUELQUE CHOSE A NOUS RACONTER

Cheminades

 Sur les parcours
 "Montagne" & "Fleurs", 
vous vous apprêterez 

à ouvrir un recueil de poèmes
à ciel ouvert 

réalisé par les élèves du
Collège Marthe Dupeyron.

Bonne lecture... 
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