Gorges de la Truyère

ST-HIPPOLYTE • Couesques • Pons • Rouens

Espace EDF Truyère

Lac de Couesques

Aménagé dans l’ancienne salle de commandes de la centrale EDF de Couesques,
l’Espace EDF Truyère est un nouveau lieu
d’information. Il offre au grand public l’occasion de découvrir, de manière ludique et interactive, l’histoire de l’hydroélectricité sur les
vallées du Lot et de la Truyère.
L’espace scénographique se dote d’un parcours pédagogique qui explique au travers
de maquettes, d’écrans tactiles, de films
et d’expériences, le fonctionnement des
centrales et barrages qui, chaque jour, produisent la première des énergies renouvelables : l’hydroélectricité !
05 34 39 88 70 - www.edf.fr / lot-truyère
Espace EDF Truyère de Couesques

ST-HIPPOLYTE c’est aussi
St Hippolyte

Couesques

(à 6 km d’Entraygues). Pont construit au début du 20e siècle. L’importance du site EDF de Couesques est de 1945. Cette cité provisoire abrita
près d’un millier de personnes, lors de la construction du barrage et de
l’usine ainsi que la retenue sur le Goul.

Cadran solaire à Pons

05 65 44 87 56 ou 06 89 20 49 87 - rene.viarnes@orange.fr

> La Dame du Lac Chambres et table d’hôtes à la ferme La Sauvage (2 chb, repas) au lieu dit « Tilit » au
bord du lac de Couesques (séjour écologique et produits biologiques) : 05 65 48 58 84 ou 06 73 79 96 58.
www.ladamedulac.ovh - co.alizes83@gmail.com (GPS : Thely)
> Plagnoles Chambres et table d’hôtes (2 chb, repas) : 05 65 66 23 02 ou 07 61 35 21 43. lucien.prejeant@yahoo.fr
> Camping*** La Rivière (36 empl, 11 chalets, piscine, tennis) : 05 65 66 18 16 ou 05 65 44 56 92.
www.camping-la-riviere.com

Pons

(à 10 km d’Entraygues). Faites un crochet par ce village fleuri et remarquable par ses toitures de schiste à forte pente et leurs « chiens assis ».
L’église actuelle est du XVe siècle (beau retable et statue populaire de
St Roch du XVI et XVIe siècles suite aux épidémies de peste). A voir, son
horloge avec cadran solaire. Pons est le pays des primeurs (coustoubis),
des fruits et des plants de légumes. Barrage du Goul. Belles demeures
anciennes à la Rivière.

St-Hippolyte

> Gîtes d’étape à Pons (8 lits) et à St-Hippolyte (12 lits) :
05 65 66 14 50 ou 06 85 56 63 30. www.sainthippolyte.fr

Pons

(à 12 km d’Entraygues). Village fleuri et montagnard, points de vue sur
les gorges de la Truyère et sur le château de Valon. Eglise très typée avec
son clocher à peigne (XVe siècle).

Rouens

(à 14 km d’Entraygues). Rentrez dans ce village fleuri et montagnard
pour profiter du belvédère sur les gorges de la Truyère et sur le château
de Valon. Eglise dédiée à Notre Dame, construite en 1797, beau retable
classé du XVIIIe siècle. Four du village restauré avec sa voûte intérieure
en pierres de pays.
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> GR® de Pays Lo Camin d’Olt (boucle/gorges de la Truyère de 68 km)
> GR®465, des monts du Cantal à la vallée du Lot (Pons)
> 6 randonnées de 10 et 11,5 km (St-Hippolyte), 11 ou 14 km (Couesques), 4 et 12 km (Pons), 7 km (Rouens)
> Embarcadaire pour bateau à Izaguette au bord du Lac de Couesques (parking, pique-nique)
> Moulin de Couffinhal du XVIIe siècle - Visite découverte à Couesques :

Rouens

> Charcuteries Fermières de la Martinie : 06 71 83 87 76. www.fermedelamartinie.fr
> Producteur de Châtaignes (farines, confitures, liqueurs, goûter, animaux de la
ferme) à Seyrolles : 05 65 66 13 65 ou 06 74 16 49 35. la.chataigneraie@wanadoo.fr
> Résidence du Soleil Levant à St-Hippolyte : 06 76 70 79 01 ou Mairie
> 11 appartements à Couesques
> Epicerie/café à Pons : 09 79 64 43 57
> Café, tabac à St-Hippolyte : 05 65 66 05 56
> Four d’Antan (pain, pizza) : Christian Meyniel : 05 65 66 01 61
> Bibliothèque à St-Hippolyte : 05 65 66 69 60 ou 06 33 26 34 34
> Tennis à Pons et St-Hippolyte
> Salle des fêtes à Couesques, Pons, Rouens et St-Hippolyte
> Agence postale à St-Hippolyte : 05 65 66 22 79
> Mairie : 1 2140 ST-HIPPOLYTE
05 65 66 14 50. contact@sainthippolyte.fr. www.sainthippolyte.fr

Pays d’Entraygues sur Truyère
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