Sentier de la

gare de

Saint Jean-de-Côle
" Du temps de la loco"

Au départ de l’ancienne gare de Saint-Jean-de-Côle, nous vous invitons à une balade de 6,5 km.
Au fil du sentier qui vous mènera de la voie verte aux chemins des coteaux, vous découvrirez
l’histoire de la loco qui circulait dans ces paysages ruraux au 19e et au début du 20e siècle.
à chaque station, un aspect du paysage et de son histoire vous sera dévoilé, vous serez même
parfois surpris par des silhouettes ou invité à jouer grâce aux
mobiliers ludiques !
Sur le chemin

English version available

1 Le pont ferroviaire sur la Côle
2 La gare de Saint-Jean-de-Côle
3 La construction de la ligne
4 La révolution des transports
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5 Le passage à niveau
6 Autour de l’église de Saint-Romain
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Infos pratiques :
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Grande boucle : 6,7 km
Variante boucle 1 et 2

Parcourez
le sentier
avec votre
smartphone
et découvrez
le patrimoine en
vous amusant !
www.sentiersdelacole.com
Mairie de Saint-Jean-de-Côle, 5 Rue de la Mairie, 24800 Saint-Jean-de-Côle
Téléphone : 05 53 62 30 21 - Courriel : contacts@ville-saint-jean-de-cole.fr

Découvrez le sentier de

Saint Pierre de Côle
Les apprentis reporters !
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SAINT-PIERRE-DE-COLE

1 Les abords de la rivière
2 Les oiseaux
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Guichardie
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Départ

Au
départ de la
mairie de Saint-Pierrede-Côle, nous vous invitons
à une balade de 5 km. Au fil
du sentier, vous découvrirez
de curieux personnages qui
vous présenteront le patrimoine
historique et naturel. Suivez
le sentier et laissez vous
surprendre !

3 Un territoire de chasse
4 Un bon coin de pêche
5 Une seigneurie et des terres
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Les activités sylvicoles
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Les anciennes activités agricoles
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Les truffières

Les formations calcaires
Le château de Bruzac
C La carrière de Boudeau
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Parcourez
le sentier
avec votre
smartphone :
Les enfants
vous expliquent
le patrimoine !
www.sentiersdelacole.com
Mairie de Saint-Pierre-de-Côle - Place de la Mairie, 24800 Saint-Pierre-de-Côle
Téléphone : 05 53 62 31 14 - Courriel : mairie.saintpierredecole@orange.fr

