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LE SENTIER DE LA PIERRE

QUI SONNE

Sentier d'interprétation

à Rochefort-Montagne

Gratuit et ouvert toute l'année
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UNE ACTIVITÉ LUDIQUE SUR LA 

COMMUNE DE ROCHEFORT-

MONTAGNE

LE SENTIER DE LA PIERRE QUI SONNE est un sentier d'interprétation à 
vocation environnementale, ludique, pédagogique et gratuit.

Sur 1.5 km, le parcours est émaillé de stations thématiques d'animation. Il permet 
de passer une demi-journée sur le site de l'ancien château de Rochefort-
Montagne.

Les thématiques abordées sont : l'eau, le pastoralisme, la culture en terrasse, le 
volcanisme, l'ancien château de Rochefort, les évolutions du paysage et des 
villages d'Auvergne.

Plusieurs possibilités de découverte s'offrent au visiteur, dans tous les cas, une 
mini-expédition est au programme.

Rendez-vous « rue des écoles » à Rochefort Montagne, à côté du parc de jeu 
pour enfants, pour commencer l’aventure et découvrir les secrets de la pierre qui 
sonne.
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UNE APPLICATION

POUR LES FAMILLES

L'application "LES SECRETS DE LA

PIERRE QUI SONNE" est une

découverte interactive sur l'histoire

de Rochefort-Montagne. Rendez-

vous au pied de la butte de

Rochefort équipé de votre

smartphone ou tablette !

Laissez vous guider par Pierrette,

partez avec elle à la recherche des

pierres-indices et aidez là à

retrouver la mémoire.

Pour les enseignants, un mode «

Parcours pédagogique » est

également disponible.

2  possibilités de découverte :

- Jeu de piste

- Randonnée guidée
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UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

POUR LES GROUPES

Scolaires, centres de vacances, associations... Il est possible pour vous
d'organiser des sorties encadrées avec des accompagnateurs montagne
et guides conférenciers sur demande en contactant l'office de tourisme
Auvergne VolcanSancy.

Nous fournissons également sur demande un carnet pédagogique
reprenant tous les thèmes rencontrés durant la visite.

Pour toute information et demandes de devis, n'hésitez pas à contacter
notre équipe qui vous accompagnera dans la mise en place de cette
sortie pédagogique.

Renseignements 
 Judith DUMONS
04 73 65 89 77
j.dumons@auvergnevolcansancy.com




