Chemin des contes et légendes
Le chemin des Contes et légendes vous emporte du pont de
l’Ubac (bas du village) jusqu’à la Cascade de la Pisse.
Ce chemin, déjà existant, a été agrémenté depuis juin 2019 de
sculptures en bois (En mélèzes de Ceillac !).
Le thème de cette balade est « Contes et Légendes de notre
enfance ». Alors émerveillez-vous et partez à la découverte de
personnages et animaux légendaires…A vous de chercher dans
votre mémoire leurs histoires…
Si votre mémoire vous fait défaut, vous pourrez vous aider de la 4G et de notre
fameux internet !!!

Mais prenez garde aux sortilèges si vous venez à les
déranger ! Soyez discrets et touchez avec les yeux !

Projet réalisé en 2019 sur une initiative du Comité des fêtes de Ceillac et de
sa présidente Marie-Françoise Reynaud
Sculpteur : Gérard Ducret
Avec le Soutien de bénévoles et de la municipalité grâce aux employés communaux.

Cette balade d’une durée d’environ une heure aller et une heure retour
est accessible à toute la famille.
La première partie longe le torrent du Mélèzet et reste ombragée. La
seconde partie se fait sur un petit sentier pour terminer au pied de la
cascade de la Pisse.
Parking au point de départ du pont de l’Ubac.
Ce chemin est voué à évoluer au fil des années avec de nouvelles
sculptures !
Pour l’année 2019 vous rencontrerez :
Folletin Pêcheur
Archimède le Hibou
Maître Corbeau
Goupil le Renard
Bill le Lapin de Pâques
La Vilaine Sorcière !
La fée Viviane
Les Lutins Folletin Songeur, Folletin Tyrolien et Folletin Randonneur :
ils ne sont pas vraiment méchants mais ils sont capricieux et espiègles.
Dans la forêt ils sont chargés de l’entretien : faire jaunir les aiguilles des
Mélèzes à l’automne, faire pousser les fleurs au printemps, parsemer les
sous-bois de rosée pour abreuver les plantes…
Quant à Folletin Pêcheur, il nettoie le torrent !!
(Vous comprendrez en le croisant…)

BONNE
BALADE !

