terra·memoria

MUSEE INTERACTIF

est situé au bord du Canyon de Bozouls. Idéalement
localisé entre Rodez et Laguiole ou Millau et Conques,
Bozouls constitue un lieu surprenant dont on ne soupçonne pas la majestueuse beauté en traversant le
Causse Comtal.
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terra memoria

terra·memoria is located right next to the Bozouls Canyon. For visitors,
Bozouls is a perfect stop-over on the road from Millau bridge to Conques,
with easy access by road from Rodez to Laguiole.

percez les secrets des paysages

Avant de vous rendre dans le canyon, la visite de
terra·memoria est fortement conseillée,
d’autant qu’elle offre un point de vue “vertigineux”
depuis le belvédère.
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Allée Paul Causse 12340 Bozouls
05 65 48 50 52 info@terramemoria.fr

www.terramemoria.fr
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Before you explore the Bozouls Canyon, don’t miss a visit to
terra·memoria which not only gives you all the answers, but also offers
the finest stomach-tightening view over the Canyon itself.

20 2 0

Voyagez à travers les temps géologiques
et les paysages aveyronnais

Tout savoir sur le ‘‘ trou ‘‘ de Bozouls !
Selon la légende, le diable aurait creusé ce site dans le but
de faire tomber l’église Sainte Fauste.
Alors, qui a vraiment formé le " trou " de Bozouls ?
terra·memoria dévoile les secrets de ce site insolite (400m
de diamètre pour 100m de profondeur)

Manipulez, Observez, Expérimentez …. !

Profitez d’un point de vue exceptionnel depuis le belvédère de terra·memoria !
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gourg d’Enfer
Le Dourdou
(rivière)

Inclus dans le prix d’entrée,
disponible à l’accueil

Les audioguides (français / anglais)
Le Carnet de l’explorateur géologue
(jeu de piste pour enfants avec énigmes codées)

Des jeux de piste en ligne
terra·memoria takes you on a guided journey through the entire

evolution of the Earth, the Aveyron and all its varied landscapes.
A visit to terra·memoria will completely change the way in which you look
at the surrounding landscape and its many rock formations, its flora
and fauna, and of the different styles of architecture found in towns and
villages throughout the Aveyron.
Take a look at Bozouls : what were the origins of this amazing and mysterious location ? How long did it take to evolve ? How big is it ?

Strates calcaires
(Jurassique inférieur)

Ouverture saison 2020
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 31 août
		
Du 1er au 30 septembre
Du 1er au 31 octobre

lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
dimanche : 15h-18h30
lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Jours fériés : Ouverture 21 mai, 14 juillet et 15 août : 10h-12h30 et 15h18h30 / Fermeture lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai

Tarifs 2020
Adultes (Plein tarif) - Adult 		6,00 €
Adultes (billet couplé petit train)		
4,00 €
(Réduction valable sur présentation du billet du petit train)
Enfants (5 à 17 ans) - Children (5 à 17 ans)
3,00 €
Enfants (0 à 4 ans) - Children under 5
Gratuit - Free

Etudiants, chômeurs, handicapés		

3,00 €

Students, unemployed, handicapped

Adulte tarif groupe (+ de 10 pers.)		
Adult - group (more than 10 pax)

5,00 € /pers.

