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Vieillevie
La commune de Vieillevie se situe au sud-ouest du Cantal, aux
portes de l'Aveyron, dans la vallée du Lot, entre Entraygues-surTruyère et Conques dans le Pays de Montsalvy.
a communaute de communes du Pays de
Montsalvy, regroupant quinze communes, vient
de s'équiper de plusieurs aires de services dont
celle de Vieillevie Ce village le plus méridional du
Cantal, avec ses cerisiers, nous offre une nature
accueillante, un vignoble millenaire implante par les
moines, une gastronomie aux saveurs du terroir qui
vous enchanteront ll bénéficie d'un climat doux et
ensoleille

L

NOTRE AVIS
C'est une nouvelle et belle réalisation intercommunale,
bien signalée et facile d'accès, dans un cadre
magnifique et ombrage en bordure de la rivière du
Lot On y trouve cinq emplacements délimites Les
vidanges peuvent être faites toute l'année sur une
plateforme largement dimensionnee permettant de
manœuvrer facilement L'eau propre est distribuee
par borne Euro-Relais 2 € pour 1001 d'eau ou 1 h
d'électricité Le stationnement est gratuit Sanitaires
et borne sont ouverts d'avril a octobre Y sont
disponibles une table de pique-nique et des bancs,
a proximité d'un commerce

AVOIR
Sur le territoire de la commune se trouve un châteaufort d'origine médiévale qui domine le village Son
architecture est impressionnante, imposante et
austère, maîs se veut aussi protectrice Le château de
Vieillevie interpelle les visiteurs, ils peuvent d'ailleurs
effectuer une visite guidée et commentée par le
châtelain en juillet et août (renseignements
04 7164 20 83) A15 km, on peut visiter Conques et
son abbatiale romane Samte-Foy
ADRESSES
Mairie: 0471499706
Point infos Tourisme: 0471499538
Localisation GPS: N 44° 38' 407E 2° 25' 03"

De notre correspondante
Yvette Liotier
Cette aire profite de nombreux equipements et
d'une belle situation, a l'écart de la rue principale.
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