
Activités de pleine nature

Labels  Labels  Etiqueta

 
Ecole Française de Vol Libre

 
Marque Parc Naturel 
Régional des Grands Causses

Services  Services  Servicios   

 
Chèques vacances 
Traveller’s cheques - Cheques de vacaciones

 
Activité accessible aux personnes
à mobilité réduite
Disabled access - Acceso para personas con discapacidad motriz

Services  Services  Servicios   

 
Restaurant/Snack 
Snack - Restaurante/Bocadillo 

 
Aire de pique-nique 
Picinic area - área de picnic

 
Location matériel VTT 
Rent of mountain bikes - Alquiler de bicicletas de montaña

 
Location matériel Via Ferrata 
Rent of equipment for Via Ferrata
Alquiler material vía ferrata

 
Stages/Cours 
Lessons - Practicas - clases

 
Parking 
Parking - Parking

Localisation  Situation  Ubicación   

 
Retrouvez-vous facilement sur la carte 
en page 02
Locate yourself easily on the map on page 02
Puede localizarse fácilmente en el mapa en la página 02

Labels  Labels  Etiqueta 

  Marque Qualité STyLE MiLLAu
                    

 Handicare, vol libre pour tous
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Millau, Capitale des sports de pleine nature.

A deux pas de la ville : la pleine nature, terrain de jeux inépuisable pour la randonnée, le 
parapente, l’escalade, la spéléo, la via-ferrata, le VTT, le canoë kayak, le canyoning…
Les spots sont ici de renommée internationale. En tribu, en famille, en solo, 
pratiquant aguerri ou amateur curieux d’activités sportives et de sensations, chacun 
trouvera son bonheur.

Du simple conseil à l’encadrement en passant par la formation, de nombreux 
professionnels des loisirs sportifs de nature vous attendent.

Retrouvez leurs contacts dans les pages suivantes.

Marque 
Qualité 
Style Millau

L’Office de Tourisme de Millau 
Grands Causses, le Parc 

Naturel régional des Grands 
Causses, les  services de l’Etat 
-Jeunesse et Sport et un collectif 
de professionnels locaux ont 
engagé depuis 2012  une 
réflexion de fond relative à la 
filière des sports de nature. 

Aujourd’hui, c’est un véritable 
réseau de promotion, de 
réflexion et de concertation 
qui travaille au développement 
de ces activités et loisirs qui 
vous sont proposés pour 
quelques heures ou quelques 
jours, mais où la rigueur et la 
sécurité doivent aller de pair 
avec un accueil de qualité, 
une convivialité et un respect 
de l’environnement de tous 
les instants et une logique de 
progrès. 

Outil de dialogue, de réflexion, 
et force de proposition, ce 
groupe de travail met en œuvre 
un véritable « projet qualité » 
en accord avec la démarche 
« Qualité Tourisme » 
demandée et soutenue par le 
Ministère du Tourisme.

Cette marque qualité est un 
engagement de l’entreprise 
à tout mettre en œuvre 
pour que la prestation 
proposée soit à la hauteur 
de vos attentes et de nos 
engagements.

paRc dE loisiRs dEs 
Bouscaillous

05

acRopaRc du Mas 05

Roc Et canyon 05

cEntRE aquatiquE 
RogER Julian

07

RivièRE spoRt détEntE 13

aéRopaint 06

Bowling dE Millau 13

EspacE dE glissE 
uRBainE dE Millau
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 activités proposées directement 
      par l’entreprise

 activités proposées 
      en partenariat
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Activités Millau & EnvironsActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
A B C D E F G H I

1

2

3

4

5

6
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8

MiLLAu 
ViADuC TOuR
TOUT MiLLAU 
GRAnDS CAUSSES 
En UnE APPLi MOBiLE 
GRATUiTE !

Chaos ruiniforme 
Natural rock chaos 
Conjunto de rocas

Village de caractère
Village with character
Pueblo  con encanto

Château
Castle - Castillo

Cave
Natural cellar for storing 
wine or cheese
Bodega natural para vino 
o queso

Cascade
Waterfall - Cascada

Lavogne
Dewpond 
Charco típico para ovejas

Buissière
Grove of box bushes
Tunel cuvierto de setos

Autres Maisons 
à thème 
Other Houses theme
Otras casas temáticas

Verger
Orchard - Huerto

Panorama
Viewpoint - Mirador

Edifices religieux 
remarquables/Croix
Remarkable religious 
building/cross - 
Edificios religiosos / cruces

Site naturel
Natural site - Sitio natural

Plus beaux villages 
de France
Plus beau village de France 
(Official Designation used for the 
most beautiful villages in France)

Office 
de Tourisme
Tourist Office - Oficina de turismo

Sites de découverte
Parc Naturel Régional 
des Grands Causses
Visitor Centre / Site with special 
theme – Grands Causses Natural 
Regional Park
Centro de interpretación del 
Parque Natural Regional de los 
Grands Causses

Maison du Parc
Natural Regional Park  
interpretative centre

Grand Site 
Midi-Pyrénées
Viaduc de Millau
Millau Viaduct –Major Tourist 
Site in Midi-Pyrénées Region
Gran Paraje Midi-Pyrénées

Grottes
Cave - Grutas
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Route des gorges du tarn - le Mas
12520 aguessac
tél. 06 70 70 95 94
acroparc@orange.fr
www.acroparc.fr

PArCours Aventure dAns les 
Arbres - struCture gonFlAble, 
toboggAn AquAtique et 
tyrolienne, KArts à PédAles

d5

ACROPARC Du MAS

  toute l’année sur réservation Juillet et août de 9h30 à 19h

  

Bienvenue à l’Acroparc du Mas, à 10 min de Millau, à l’entrée des Gorges du Tarn : 
6 parcours aventure en forêt pour tous, tyrolienne aquatique de 220 m, activités à 
partir de 3 ans,  toboggan aquatique et structure gonflable géante, karts à pédales... 
autant d’émotions que de sensations ! Aire de pique nique et snack.

 6 Forest adventure courses, in the trees + water, water slide, giant inflatable structure.
 Recorridos de aventura en arboles y en agua (tobogán de agua y castillo hinchable).

Route de la cresse
12720 peyreleau
tél. 05 65 62 60 93 06 81 76 68 54
contact@gite-evolutions.com
www.giterandosgorgestarnjonte.com

rAndonnée Pédestre, mArChe 
nordique, rAquette, 
enCAdrement de séJours 
à thème

f4

GîTE & RANDO EVOLuTiONS Les Corniches de la Jonte

  toute l’année

  

Sylvain, BE Accompagnateur en Montagne, vous invite à le suivre sur ses sentiers 
préférés à la découverte du patrimoine naturel, culturel et historique des Grands 
Causses et des Cévennes.

 Sylvain guides you on several hiking trails to discover the Gorges du Tarn and the Causses
 Sylvain os acompañara en sus senderos para descubrir las gargantas del Tarn y las mesetas.

Millau center kart 
av. georges girard - Rd 911, direction 
st-Beauzély - 12100 Millau
tél. 05 65 60 33 78
contact@parc-bouscaillous.fr
www.parc-bouscaillous.fr

KArting, quAd, orgAnisAteur 
de séminAire inCentive, buggy, 
PAintbAll, tir à l’ArC

B5

PARC DE LOiSiRS DES BOuSCAiLLOuS

  toute l’année

  

Vivez l’aventure ! Kart, quad, paintball, tir à l’arc : en famille à partir de 4 ans, entre 
amis, en couple ou en groupe.  Satisfaire vos envies de loisirs sportifs, dans un parc 
boisé et un environnement sécurisé. Découverte de la nature, des Causses et du 
Viaduc en randonnée quad.

 Discover trail on the Causses and around Millau viaduct on quad bikes or buggies.
 Parque de ocios : quad, karting, paintball, salidas en quad par ver el viaducto.

  

Base d’été : 155, av. de l’aigoual, 
12100 Millau 
Bureaux : 204, impasse du général de 
gissac - 12100 Millau
tél. 05 65 59 12 41 06 80 37 82 99
millau@evolution2.com
www.evolution2-millau.com

CAnoë, PArAPente, viA FerrAtA, 
CAnyoning, eAux vives, sAut 
à l’élAstique, sPéléo, rAndo 
Pédestre et vtt, inCentive / 
tourisme d’AFFAires

d7

EVOLuTiON 2

  toute l’année

  

Découvrez les Grands Causses de manière sportive et ludique avec Evolution 2 !
Des activités à sensation pour tous les âges, seuls ou accompagnés.
Public : individuels, groupes, entreprises, associations...

 Outdoors activities for everybody. Open all year round by reservation.
 Actividades de naturaleza para todos. Abierto todo el año con reserva previa.

le Maubert
12100 Millau
tél. 05 65 60 66 30
contact@montpellierlevieux.com
www.montpellierlevieux.com

viA FerrAtA, PArCours 
ACrobAtique en hAuteur “ACro 
roC”, esCAlAde, rAPPel géAnt, 
orientAtion PAr gPs, 
rAndonnée Pédestre

f6

PARC DE LOiSiRS NATuRE de Montpellier-le-Vieux

  du 7 avril au 2 novembre

  

Au sein du plus grand labyrinthe rocheux d’Europe, découvrez un univers insolite de 
roches aux formes étranges. Via Ferrata + tyrolienne de 200 m, Acro Roc avec système 
sécurisé pour les 7/11 ans, rappel géant dans l’Aven Armand, parcours d’orientation 
gps, rando guidée pour groupes. Promenade libre + Petit Train tous les jours. 

 The largest rock labyrinth in Europe. Discover it by Via Ferrata or walking.
 Descubre el conjunto de rocas más grande de Europa a pie o vía ferrata.

siège : 55 av. Jean Jaurès 
Base d’été : Rond point de la confluence 
155 av. de l’aigoual - 12100 Millau
tél. 05 65 61 17 77
roc-et-canyon@wanadoo.fr
www.roc-et-canyon.com

sAut à elAstique, CAnoë/rAFt, 
CAnyon/seC, rAndo/AquA/orien-
tAtion, stAnduP, PArC tyrolienne, 
esCAlAde, sPéléo, PAintbAll,vtt, 
séminAire, Ce, etudiAnt, sColAire, 
FAmille, Ami, equiPe sPortive.

d7

ROC & CANyON

  ouvert toute l’année

  

26 ans d’expérience-connaissance du patrimoine naturel/culturel, moniteurs 
diplômés/expérimentés, agréments : DDCSPP+Education Nationale, ATOUT FRANCE. 
Equipement fourni - transport possible-mobile. Activités modulables selon vos souhaits/
niveau. Séminaire-motivation-Découverte-Entrainement-Initiation-Ludique-Loisirs.

 All outdoor activities for individuals and groups... 25 years experience in organisation.
 Todas las actividades de naturaleza para individuales y grupos, con 25 años de experiencia.
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173 bis, av. de calès 
En été : accueil Base arbres et cimes : 
av. de Millau plage (d187), 
à côté du golf café - 12100 Millau
tél. 05 65 60 72 03 05 65 61 38 83 
(en saison)
contact@antipodes-millau.com
www.antipodes-millau.com

CAnyoning, viA FerrAtA, rAndo 
AquAtique, sAut à l’elAstique, 
PArCours dAns les Arbres 
“Arbres et Cimes”, CAnoë 
KAyAK, sPéléo, esCAlAde, PArA-
Pente, séminAires inCentives

d7

ANTiPODES

  toute l’année

  

Antipodes vous propose l’aventure pleine nature à votre rythme. Débutant ou 
confirmé, vous trouverez l’activité adaptée à votre envie et à vos capacités dans un 
cadre exceptionnel. Séjours + stages multi-activités, individuels, groupes, séminaires 
d’entreprises à composer vous-même.  Agrément éts sportif DDCSPP  + Education Nat.

 A large choice of outdoors activities with professional for groups and individuals.
 Gran posibilidad de actividades de naturaleza con profesionales para grupos, individuales

Rd 911 parc des Bouscaillous, 
1 av. des fialets
12100 Millau
tél. 06 20 22 75 31 06 74 71 72 04
contact@aeropaint.fr
www.aeropaint.fr

PAintbAll

B5

AéROPAiNT PAiNTBALL

  toute l’année sur réservation

  

Le plus grand terrain de paintball scénarisé de l’Aveyron. 3 aires de jeu : Fort-Alamo, 
Stargate et le village fantôme. Venez vous éclater en famille ou entre amis, sensations 
et adrénaline garanties. Découvrez le paintball ludique en forêt, une activité acces-
sible à partir de 8 ans, combinaisons et protections fournies.

 Have fun playing paintball. Suitable equipment and professional supervision.
 Pásate lo bien con el paint-ball. Equipamiento y profesionales a su servicio.

  

Rdv directement 
sur l’un des 4 sites d’envol
12100 Millau
tél. 06 73 46 05 73 05 65 72 75 28
jeff_thurel@yahoo.fr
acrobi-parapente.com

PArAPente

d7

ACROBi PARAPENTE

  toute l’année sur réservation

  

Profitez d’une expérience inoubliable et partez à la découverte de la 3ème dimension 
avec une équipe de moniteurs confirmés : vol calme, en ascendances, de distance, 
acrobatique, il y en a pour tous les goûts ! Accessible à tous  grâce à du matériel 
adapté (enfants et public handicapé). Photos et vidéo sur carte sd.

 Enjoy a unique view and a feeling of freedom, that only flying a hang glider can procure.
 Vive un vuelo inolvidable con monitores experimentados.

1207 B av. de l’aigoual
12100 Millau
tél. 06 64 80 50 04
contact@air-magic-parapente.com
www.air-magic-parapente.com

PArAPente

d7

AiR MAGiC PARAPENTE

  toute l’année

  

Osez la magie du vol! Déployez vos ailes et prenez de la hauteur pour planer au-
dessus des paysages caussenards ! Nous vous proposons la découverte du parapente 
lors de stages ou de vols d’initiation en biplace parapente. Différentes formules au 
choix. Possibilité de photos en vol et bons cadeaux.

 Dare the magic of flying! Discovery flights in tandem around Millau and its viaduct.
 Atrévete con la magia del vuelo y descubre con un profesional Millau y su viaducto.

atterrissage le golf café, 
rte de Millau plage - 12100 Millau
tél. 06 60 84 76 23 06 43 35 38 73
antoine_laurens@yahoo.fr
www.airzone-parapente.fr 
www.parapentemillau.fr

PArAPente, ulm, PArAmoteur, 
sPéléo, rAPPel géAnt

d7

AiRzONE PARAPENTE

  toute l’année

  

Antoine, Lynn et l’équipe Airzone vous accueillent pour vous faire partager la magie 
du vol. De 4 à 97 ans, le parapente est la manière la plus simple de voler. Avec un 
moniteur et en compagnie des vautours, le spectacle en 3D des Grands Causses, de 
Millau et son viaduc vous laisseront un souvenir inoubliable.

 The Airzone team warmly welcomes you to share an extraordinary moment on a paraglinding tandem.
 El equipo de Airzone te invita a pasar un inolvidable momento en un vuelo a dos.

atterrissage, av. de Millau plage
12100 Millau
tél. 06 08 17 26 09
contact@a2-parapente.com
www.a2-parapente.com

PArAPente

d7

A2 PARAPENTE

  de Pâques à toussaint

  

Venez partager notre passion : voler...à 2! Simplement pour expérimenter le plaisir 
unique de la glisse au grand air. Différentes formules de vol possibles. Assurance 
passager incluse, vidéo embarquée sur demande. Accessible à tous de 4 à 89 ans, de 
15 à 130 kg ainsi qu’aux presonnes en fauteuil roulant.

 Come to share our passion two…gether! Free flying, only for the pleasure!
 Comparte nuestra pasión, volar a dos.
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38, Route des gorges du tarn
12520 aguessac
tél. 05 65 61 35 31 06 22 97 02 67
causses.emotions@orange.fr
www.causses-emotions.com

esCAlAde, viA FerrAtA, CAnyon 
seC, rAPPel géAnt, CAnyoning, 
rAndonnée AquAtique

d5

CAuSSES éMOTiONS

  de février à toussaint

  

Au cœur du parc régional des Grands Causses, près des Cévennes, Causses Emotions 
vous invite à découvrir les attraits d’une région majestueuse. Stéphane et son équipe 
vous propose un grand pannel d’activités : via ferrata, escalade, canyoning, rappel 
géant et canyon vert, accessibles à tous publics, particuliers, groupes...

 A large panel of outdoor activities accessible to all, individuals ands groups.
 Gran elección de actividades de naturaleza con profesionales para grupos, individuales

10, rue de la prise d’eau
12100 Millau
tél. 05 65 61 20 80
centreaquatique.millau@orange.fr
www.millau.fr/piscine-municipale.html

nAtAtion, bAignAde

d7

CENTRE AQuATiQuE Municipal Roger Julian

  toute l’année (horaires variables, nous consulter)

  

Le centre aquatique Roger Julian propose aux nageurs un complexe d’hiver : soit, un 
bassin de 25 m (cinq lignes d’eau) et un bassin ludique (bains bouillonnants, geyser...) 
ainsi qu’un bassin d’été de 50 m ouvert de mi-juin à fin août, avec pataugeoire, 
toboggan, fosse à plonger.

 Olympic size swimming pool, play pool, paddling pool, diving pool, water slide.
 Piscina olímpica exterior, piscina infantil, trampolín, tobogán.

courrier : impasse du colonel Emile viguier 
accueil : 155 av. de l’aigoual
12100 Millau
tél. 06 81 26 55 02
azimut.savy@gmail.com
www.azimut360.fr

PArAPente, orientAtion, 
rAndonnée

d7

AziMuT 360

  toute l’année (parapente de mars à nov / speed-riding de déc à février)

  

N’en rêvez plus, Volez ! Au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, 
lâchez prise pour un vol d’initiation en Parapente Biplace ou un stage. Azimut 360, 
école labellisée FFVL depuis 1988. Pour tous, des pitchous aux grands-parents, vivez 
un moment magique et inoubliable en compagnie des grands rapaces caussenards.

 Don’t dream about it… Do it ! Tandem flight and school every day.
 Deja de soñarlo… haz lo ! Vuelo libre a dos y clases cada día.

les prades
12720 Mostuéjouls
tél. 05 65 62 62 09 06 08 05 06 49
contact@coule-a-pic.fr
www.coule-a-pic.fr

loCAtion de CAnoë KAyAK

E4

COuLE à PiC Location de Canoë

  du 1er mai au 30 septembre

  

De baignade en pique-nique, de plage en plage, accessibles seulement en canoë, 
profitez de nos conseils et de notre connaissance de la région pour rendre votre 
aventure au coeur des Gorges du Tarn inoubliable. Les + : pas de contrainte d’horaire 
d’arrivée, douche + espace aquatique en accès libre. Résa en ligne, moins 10 %.

 Canoe hire: with “Coule à Pic” you can have an adventure in complete safety.
 Alquiler de canoas con “ Coule à Pic ” tendrás aventura en toda seguridad.

Projet3_Mise en page 1  03/02/14  16:40  Page1
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PONT D’ALZON

CANOË   

. CANYONING  . RAFTING

. VIA-FERRATA   . STAND UP PADDLE

Tarn et Dourbie

Rond-point de la confluence, avenue de l’Aigoual 12100 MILLAU 

roc-et-canyon@wanadoo.fr     05 65 61 17 77      

Route des gorges du tarn - la Barque
12520 aguessac
tél. 05 65 59 72 03 06 83 15 87 84
espritnaturesarl@wanadoo.fr
www.escapade-espritnature.com

esCAlAde, viA FerrAtA, sPéléo, 
CAnoë-KAyAK, CAnyoning, 
rAndonnée AquAtique

d5

ESPRiT NATuRE Base d’Activités de Pleine Nature

  toute l’année sur réservation

  

A 7 km de Millau, au départ d’Esprit Nature à Aguessac, nous vous proposons de 
découvrir la région au travers d’activités sportives de nature : location de canoë 
dans les gorges du Tarn. Prestations de canyon, randonnée aquatique, Via Ferrata, 
spéléologie, randonnée verticale ou escalade encadrées par des moniteurs diplômés.

 Outdoor activities including canoeing, canyoning, climbing, via ferrata, caving.
 Actividades de naturaleza : canoas, canyoning, escalada, espeleología, vía ferrata.

av. de Millau-plage
12100 Millau
tél. 06 23 63 88 66 06 78 83 65 46
duverbecq@aol.fr
www.duverbike.com

biKePArK, vtt, loCAtion de vtt, 
rAndos ACComPAgnées

d7

DuVERBikE

  toute l’année

  

Nouveau bikepark ludique de 5000 m² à découvrir en famille : école de vélo, 
randonnées VTT, bikepark, location VTT et matériel, itinéraire conseil, organisation 
d’évènements cyclistes. Des stages et des sorties pour tous les goûts.

 Supervision of groups and individuals in a Bikepark + accompanied rides on mountain bikes.
 Alquiler de bicicletas, consejos sobre itinerarios y acompañamiento.

670 av. de Millau plage
12100 Millau
tél. 06 08 57 97 61
info@easyfly-parapente.com
www.easyfly-parapente.com

PArAPente

d7

EASy FLy PARAPENTE

  toute l’année, sur réservation

  

Easy Fly vous propose de découvrir le parapente à travers différentes formules de vol 
adaptées à vos envies. Venez découvrir et admirer vus d’en haut : Millau, les grands 
causses, le viaduc et peut-être même croiser des vautours ! A partir de 3 ans et sans 
limite d’âge !

 Paragliding within everyone’s reach! Different flight formulas to discover paragliding.
 Diferentes posibilidades de vuelo libre para descubrir Millau y su región.

parc des sports g. Monteillet 
1, bd Emile lauret
12100 Millau
tél. 05 65 60 50 22

sKAte, bmx, roller

d7

ESPACE DE GLiSSE uRBAiNE

  toute l’année en accès libre

  

Site réservé à la pratique du skate, roller, BMX. Pour les plus de 8 ans. Ouvert 7 jours 
sur 7, sans encadrement. Terrain multisports en complément à l’entrée du parc des 
sports.

 Skateboard and roller park. Open all year long, free access, no supervision.
 Pista de skateboard y roller, abierta todo el ano, acceso gratis.

SM_guide APN 2014.indd   8 19/02/14   15:45
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Cano‘  Kayak

Via Ferrata

SpŽ lŽ ologieEscalade

Canyon

Esprit NatureEsprit Nature
Base de LoisirsBase de Loisirs

route des 
gorges du Tarn

12520 Aguessac
05 65 59 72 03
www.escapade-www.escapade-

espritnature.com

courrier : chemin des terrasses 
12100 Millau 
d’avril à oct. Rdv Base d’été : Rd point 
de cureplat - 155, av. de l’aigoual
12100 Millau - tél. 06 09 14 46 94
evasion@millau-evasion.com
www.millau-evasion.com

PArAPente, eCole et bi-PlACes, 
rAndonnée Pédestre, Course 
d’orientAtion, rAquette

d7

EVASiON Millau

  toute  l’année

  

“N’en rêvez plus… Faites le !”. Voler est notre passion, la randonnée et la nature 
aussi. Nous saurons vous faire découvrir et aimer notre magnifique région des Grands 
Causses (classée par l’Unesco) vus du ciel.

 Free flying, do it ! Accessible to everyone, fantastic sensations in a superb setting.
 Deja de soñarlo… haz lo ! Vuelo libre a dos, asequible a todos, sensaciones garantizadas.

Massebiau
12100 Millau
tél. 06 18 57 92 03 05 65 62 37 07
guidedepecheaveyron@gmail.com
www.guidedepecheaveyron.com

PêChe

GuiDE DE PêCHE AVEyRON

  toute l’année

  

Venez pêcher au coeur de sites naturels remarquables, dans les panoramas 
d’exception du Parc des Grands Causses et du massif de l’Aubrac. Mieux connaitre le 
milieu aquatique pour mieux le protéger, comprendre son fonctionnement,  optimiser 
ses parties de pêche, “lire” la rivière ou appréhender la pêche en lac de barrage...

 Nature workshop on fishing techniques for individuals or groups on lakes and rivers.
 Pesca en lagos y ríos para grupos e individuales.

d7

Route des gorges du tarn - la Jasse
12720 Mostuéjouls
tél. 05 65 62 62 24 06 84 38 23 20
basalternative@hotmail.fr
www.canoe-gorges-du-tarn.fr

CAnoë KAyAK

E4

L’ALTERNATiVE Base de Loisirs des Basaltes

  du 15 mai au 15 septembre

  

Tous les jours de l’été, de 9  h à 19h, vous pouvez bénéficier de nos service de 
location de canoë kayak, avec Patrick qui vous pilotera et vous équipera dans votre 
envie de découverte des joies de l’eau vive. Parcours de 9 à 40 km, sans contrainte 
horaire. Parking privé. Concerts gratuits tous les vendredis en juillet et août.

 We offer different trips down the Tarn in canoes as well as drinks and snacks.
 Alquiler de canoas en el rio Tarn, posibilidad de comida.

6 place lucien grégoire 
place foch
12100 Millau
tél. 05 65 59 78 60 06 72 77 62 39
info@horizon-millau.com
www.horizon-millau.com

PArAPente, eCole de PArAPente, 
CAnyoning, CAnyon seC, sPéléo, 
esCAlAde, viA FerrAtA, PArC 
Aventure ACro roC “nAture 
Aventure”

HORizON Millau

  toute l’année

  

Natur’Aventure Acro Roc du Maubert, situé à 1 km avant le site de Montpellier-le-
Vieux, au lieu-dit du Maubert. Parc ouvert tous les jours juillet - août, hors saison sur 
réservation. Ecole de parapente et sports aventure, place Foch à 100 m de l’Office de 
Tourisme. Activités, bureau des moniteurs et boutique spécialisée.

 Paragliding school + sports adventure: caving, canyoning, climbing adventure, via ferrata.
 Escuela de vuelo libre y actividades de naturaleza : espeleología, canyoning, vía ferrata...

d7
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4, route de saint-affrique
12100 creissels
tél. 06 75 33 54 87
millauquad@gmail.com
www.millauquadsevasion.com

rAndonnées en quAd

C7

MiLLAu QuAD EVASiON

  toute l’année

  

Randonnée safari en quad sur le Larzac : visite des villages templiers, dégustation 
de produits régionaux dans une ancienne bergerie. Randonnées nocturnes,  d’une 
heure, demi-journée et journée complète. Convivialité, découverte de la faune et de 
la nature en quad promenade. Déconseillé aux amoureux de la vitesse !

 Discovery trips on a quad bike. For an hour, a day or 2 days with accomodation.
 Salidas en quad, para una hora, un día o mas, con alojamiento.

saint-pal - Route des gorges du tarn
12720 Mostuéjouls
tél. 05 65 62 66 26 06 72 03 58 69
labarbote@wanadoo.fr
www.canoekayak-gorgesdutarn.com

CAnoë KAyAK, vtt

E4

LA BARBOTE

  d’avril à sept. sur réservation, ts les jours de juin à août

  

Location de canoës dans les Gorges du Tarn. Idéalement située avec une plage, 
parking et aire de pique-nique, nous vous accueillons de mai à septembre pour vous 
faire découvrir notre magnifique région, sur des parcours d’une heure à plusieurs 
jours, en famille, seul ou en groupe.

 Come to discover on mountain bikes or kayaks one of the  most authentic region in France.
 A su disposición : bicicletas de montaña o canoas para descubrir la región.

stade de la Maladrerie
12100 Millau
tél. 05 65 60 12 24 06 30 17 48 80
stade.eauxvives.millau@orange.fr
www.millau.fr

CAnoë-KAyAK, hydrosPeed,
rAFt, , AirboAt, hot dog, stAnd 
uP PAddle, tubbing

d7

STADE D’EAux ViVES

  de février à déc., merc., samedi + dim. ts les js vacances de Pâques, été, toussaint

  

Venez découvrir, vivre des sensations fortes sur notre rivière artificielle sécurisée. 
Que vous soyez tentés par une descente familiale à bord d’un rafting ou que vous 
préfériez des émotions intenses par une immersion totale en hydrospeed, une équipe 
qualifiée et dynamique vous accueillera. Du débutant au confirmé.

 From beginners to experienced, you will discover the joys of white water.
 Sensaciones fuertes en el rio artificial para todos, al practicar canoa, hydrospeed...

Brouillet
48150 le Rozier
tél. 06 38 24 15 17
canoelerozier@ymail.com
gorgesdutarncanoekayak.perso.sfr.fr

CAnoë KAyAK

f4

CANOë LE ROziER

  du 1er mai au 30 octobre

  

Venez découvrir les Gorges du Tarn en canoë-kayak, en eaux vives, en famille. Bivouac 
de 2 jours possible, 25 km : Les Vignes - Aguessac. Encadrement BE possible.

 Discover the region en canoe-kayak, for a day or two.
 Descubre las gargantas del Tarn en canoas, con la familia.

SM_guide APN 2014.indd   10 19/02/14   15:46
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horizon
ECOLE DE PARAPENTE & SPORTS AVENTURE

www.horizon-millau.com

horizon
ECOLE DE PARAPENTE & SPORTS AVENTUREECOLE DE PARAPENTE & SPORTS AVENTURE

www.horizon-millau.com

millau
horizonhorizonhorizonhorizon

Bureau des moniteurs situŽ  place foch ˆ  100 m• tres de lÕ office du tourisme de millauBureau des moniteurs situŽ  place foch ˆ  100 m• tres de lÕ office du tourisme de millauBureau des moniteurs situŽ  place foch ˆ  100 m• tres de lÕ office du tourisme de millau

TŽl 0 5 65 59 78 60

CANYON VIA FERRATA SPELEO ACRO ROC NATURÕ AVENTURE
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Sur place : 
- Parking ; Plage privée ;  Aire de pique-nique 

 

- Boissons ; Glaces ; Snack 
 

- Location Canoë ; Via ferrata ; Canyon ; Spéléo ; Escalade ; VTT rando/descente 

           

Base de loisirs : 
 

Parcours dans les arbres de difficultés croissantes. 6 parcours de 3 à 300 ans ... 
 

Tyrolienne aquatique de 220 m - sensations garanties. 
 

Toboggan aquatique ; Structure gonflable géante ; Karts à pédales. 
 

Situé à 10 min de Millau, à 10 min du Rozier, à 20 min du Massegros. 
 

Ouvert de Avril à Octobre.  -  Ouvert tous les jours du 1er Juin au 31 Août.   
            

    
 

06 70 70 95 94 

  

06 70 70 95 94
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d7  Acro-Bat Millau  CAnyon, viA FerrAtA, sPéléo  chemin d’Embarry / Route de longuiers / 12100 Millau / tél. 06 86 57 78 74 
www.acro-bat-millau.fr 

E4  Aigue Vive  CAnoë KAyAK, rAFting  12720 Mostuéjouls / tél. 05 65 62 63 13 / aiguevive.canoekayak@yahoo.fr  www.campingleserables.fr

f4  Anatole Rando Ane  rAndonnée AveC un âne / tél. 04 66 45 66 48 06 84 43 31 51 / anatolerandoane@aol.com  
www.anatole.ane-et-rando.com

d7  Bowling de Millau  bowling 33, chemin de salelles - centre ccial cap du crès / 12100 Millau / tél. 05 65 60 05 55 / bowlingmillau@free.fr
www.bowlingdemillau.fr

d5  Centre international de Vol Libre  deltAPlAne 12520 compeyre / tél. 05 65 59 84 44 / info@cabrieres.net
www.cabrieres.net 

d7  Country Club  equitAtion, rAndonnée équestre ferme de Ranque souques / Route de la graufesenque / 12100 Millau / tél. 05 65 61 28 75
06 78 35 10 86 / alain.juillard586@orange.fr  www.cabrieres.net

d7  Cycles Arcuri Location de vélos  loCAtion de vtt - vtC 2, rue du Barry / 12100 Millau / tél. 05 65 60 28 23 - 06 64 83 38 66
cycles.arcuri@yahoo.fr

d7  Ecole de Delta de Millau  deltAPlAne 407, rue Jules libourel / 12100 Millau / tél. 05 65 61 38 27 06 74 28 49 26 / ecoledelta@gmail.com

E6  Ferme équestre des Pélissiers  équitAtion Route de Montpellier le vieux - les pélissiers / 12100 Millau / tél. 06 79 32 31 94
ferme.western@laposte.net  www.ferme-western.fr

d7  Globetrot’Air  PArAPente 1344, Route du causse noir / le Hameau fleuri / 12100 Millau / tél. 05 65 60 84 73 06 86 28 24 72
karine.drufin@free.fr  www.globetrotair-parapente.com

d7  Le Monde à pied  rAndonnée Pédestre 1344, 36, quai sully chaliès / 12100 Millau / tél. 06 72 94 54 86 / contact@le-monde-a-pied.fr
www.le-monde-a-pied.fr

E4  Le Randonneur  CAnoë KAyAK, viA FerrAtA saint-pal / 12720 Mostuéjouls / tél. 05 65 62 60 62 / lerandonneur@orange.fr
www.campinglerandonneur.fr

d4  Rivière Sport Détente  bAignAde  peyrelade / 12640 Rivière-sur-tarn / tél. 06 20 89 62 01 05 65 72 65 25 / stephan.james-foucher@orange.fr
www.rivieresportdetente.sitew.fr 

d7  Rock’n Bike  loCAtion de vtC, vélos à AssitAnCe éleCtrique  2, Bd saint antoine / 12100 Millau / tél. 05 65 60 08 10 / orcel3@wanadoo.fr 

d7  Salle d’escalade Couleur Caillou  esCAlAde 12, rue de la prise d’eau / 12100 Millau / tél. 05 65 60 57 25 
couleurcaillou@wanadoo.fr  www.couleurcaillou.fr

d5  Spéléo Rando  sPéléo, CAnyoning, viA FerrAtA  la cressette / 12640 la cresse / tél. 05 65 59 04 87 06 31 96 58 82 / speleorando@wanadoo.fr
www.guidestarnjonte.com

d7  Maison des Moniteurs Sportifs des Gorges du Tarn et de la Jonte  esCAlAde, sPéléo, viA FerrAtA, CAnyoning,
trAversée souterrAine de l’Abîme de brAmAbiAu le Bourg / 48150 le Rozier / tél. 05 65 62 63 54
info@guidestarnjonte.com  www.guidestarnjonte.com

canoë
spéléo

via ferrata
rafting

rappel

paintball

saut à l’élastique

escalade
rando

parapente
vtt
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Coordonnées GPS :
N 44°08’25.0”
E 03°12’09.5”

Parc de Loisirs Nature de
Montpellier-le-Vieux

Le Maubert 12100 Millau

Tél. 05 65 60 66 30 
Fax 05 65 60 31 58

contact@montpe l l i e r l ev ieux .com

w w w . m o n t p e l l i e r l e v i e u x . c o m

Ouvert de fin mars à mi-novembre  
de 9h30 à 17h (18h30 l’été)

PARC DE LOISIRS NATURE

C’est rochement 
bien !

Randonnée
Train Touristique
Via Ferrata
Acro Roc

Dans le plus 
grand chaos 
rocheux d'Europe

Classement UNESCO
CAUSSES CÉVENNES

juin 2011

A 15 km de Millau et du Rozier sur le Causse Noir
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Course Eiffage du Viaduc de Millau
  18 mai 2014  
Course inoubliable entre ciel et terre sur le plus haut 
pont du monde !
Tél : 0 820 20 22 52
  www .course-eiffage-viaducdemillau.org   

Raid Nature des Collectivités
  24 et 25 mai 2014  
Les collectivités au cœur de la nature caussenarde !
Tél : 05 65 61 64 69
  www.millau.fr/raid-collectivites.html   

La Caussenarde
  1er Juin 2014  
Rando montagnarde VTT : grimpettes, descentes 
& monotraces à volonté !
Tél : 06 24 16 83 02
  www.la.caussenarde.free.fr   

Pentecôte Cyclotourisme en Pays Millavois
  7, 8 et 9 Juin 2014  
En traversant les Grands Causses, venez assouvir 
votre passion du vélo !
Tél : 05 65 60 68 99
  www.cyclotourismeaveyron.org   

Raid Inter-Entreprises “Le défi Millavois”
  14 et 15 Juin 2014  
Découverte des activités de pleine nature pour entreprises 
dynamiques !
Tél : 06 20 19 19 21
  www.raidinterentreprisesmillau.fr   

Natural Games
International outdoor sports and music festival
  du 26 au 29 Juin 2014  
Vibrez en découvrant les sports outdoor !
  www.naturalgames.fr   

Championnats de France d’été 
des Maîtres de Natation
  du 3 au 6 Juillet 2014
  Tél : 05 65 60 34 92
www.millaunatation.fr 

23E Millau Jazz Festival
  du 12 au 19 Juillet 2014  
Vivre le jazz !
Tél : 05 65 60 82 47
  www.millauenjazz.org   

43E Bourse Exposition Internationale 
Minéraux et Fossiles
  19 et 20 Juillet 2014  
Venez à Millau admirer les merveilles 
minérales de tous les continents !
Tél : 05 65 60 21 71

Mondial de Pétanque
  du 12 au 17 Août 2014  
Vous tirez ou vous pointez ?
Tél : 05 65 61 18 45
  www.millau-petanque.com   

100 Km de Millau
  27 septembre 2014  
Course à pied, inoubliable expérience sur bitume !
Tél : 05 65 60 95 06
  www.100kmdemillau.com   

Rallye des Cardabelles
  du 10 au 12 octobre 2014  
Millau fait son show automobile !
Tél : 05 65 60 95 06
  www.rallye-terre-cardabelles.org   

Festival des Templiers
  du 24 au 26 octobre 2014  
Des trails grandeur nature !
Tél : 0 820 20 22 52
  www.festivaldestempliers.com   

Tous LEs EVENTs 2014

MaIsoN 
dEs GRaNds 
éVéNEMENTs
Place de la Capelle
12 100 MILLAU
Tél. 00 33 (0)5 65 60 95 06  
mge@ot-millau.fr

POuR TOuT SAVOiR SuR LES GRANDS éVéNEMENTS
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www.millau-viaduc-tourisme.fr        www.stylemillau.fr          style millau

OFFICE DE TOURISME 
MILLAU GRANDS CAUSSES
1, place du Beffroi 
F-12 100 MILLAU
Tél. 00 33 (0)5 65 60 02 42  
contact@ot-millau.fr

ANTENNE VALLéE 
ET GORGES DU TARN
Maison des Activités
F-12640 RIVIERE-SUR-TARN
Tél. 00 33 (0)5 65 59 74 28  
gorgesdutarn@ot-millau.fr

Bien qu’une grande attention ait été accordée à l’information, l’office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable d’éventuelles inexactitudes, erreurs ou omissions de contenus dans ce guide, réalisé à partir des données remises par les 
partenaires de l’office de tourisme. Although every effort has been made to ensure accurate information, the Tourist Office cannot accept responsibility for any inaccuracies, errors or omissions contained in this guide book, realized from data provided by the 
partners of the Tourist Office.Hemos prestado mucha atención a la información, pero la Oficina de Turismo no se hace responsable de eventuales inexactitudes, errores i omisiones de contenidos en esta guía, realizada con datos facilitados por nuestros socios.

MiLLAu 
ViADuC TOuR
TOuT MiLLAu 
GRANDS CAuSSES 
EN uNE APPLi MOBiLE 
GRATuiTE !

MiLLAu 
ViADuC TOuR
ALL MiLLAu 
GRANDS CAuSSES 
iN THE FREE  
MOBiLE APPS !

MiLLAu 

ViADuC TOuR 
TODO MiLLAu 
GRANDS CAuSSES 
EN uNA APLiCACióN 
PARA EL MóViL  
GRATiS !

Avril, mai, juin, septembre : du lundi au samedi, 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
(le dimanche, de 10h00 à 16h00)
April, may, June, september From monday to saturday, from 9h00 to 
12h30 , from 14h00 to 18h30 (sunday from 10h00 to 16h00)
Abril, mayo, Junio, septiembre : de lunes hasta sábado, de 9h00 a 
12h30, y de 14h00 a 18h30 ( el domingo de 10h00 a 16h00)

octobre à mars : du lundi au samedi, 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
(fermé le dimanche)
october to march From monday to saturday, from 9h00 to 12h30, from 
14h00 to 17h30 (closed on sunday)
de octubre a marzo : de lunes hasta sábado, de 9h00 a 12h30, y de 
14h00 a 17h30 (cerrado el domingo)

Juillet et aôut : tous les jours de 9h00 à 19h00
July and August Every day from 9h00 to 19h00
Julio y Agosto : todos los días de 9h00 a 19h00

horairEs d’ouvErturE  opEn HouRs  HoRaRios dE apERtuRa

PAR LE TRAIN   By TRAIN   pOR TREN

• Gare SNCF à Millau 
• Gare TGV à Montpellier

> Plusieurs liaisons quotidiennes en tgv paris-Montpellier.

> liaisons multiples vers/en provenance d’angleterre, du Benelux 
et prochainement de Barcelone.

• SNCF train station
> several daily connections by high speed train from / to paris - Montpellier
> several connections from/to England, Benelux, and soon Barcelone

• Estación SNCF en Millau
> estación de tren a gran velocidad en montpellier
varias conexiones a diario con tgv desde/hasta paris – Montpellier
> varias conexiones desde/hasta inglaterra, Benelux, y próximamente Barcelona

• Autoroute A75 (E11) 
par Paris et Clermont-Ferrand au nord par béziers ou 
montpellier au sud

quelques accès depuis la France :
paris : 630km  (6h00) / lyon : 300km (3h30)/ toulouse : 180km (2h00) 
Montpellier : 115km (1h00) / Rodez : 83km (1h00)

quelques accès depuis l’europe :
londres : 1100km (11h00) / Bruxelles : 950km (8h30)
Barcelone : 400km (3h30)

• Gare routière à Millau

• A75 Highway 
from the north, paris and clermont ferrand by a 75
from the south, Beziers or Montpellier by a 75
some distances from France :
paris : 630km  (6h00) / lyon : 300km (3h30)/ toulouse : 180km (2h00)
Montpellier : 115km (1h00) / Rodez : 83km (1h00)
some distances from europe :
londres : 1100km (11h00) / Bruxelles : 950km (8h30) / Barcelone : 400km (3h30)
• Millau bus station

• Por carretera
desde paris y clermont ferrand ,al norte con a75
desde Beziers o Montpellier, al sur con a75
Algunas distancias desde Francia :
paris : 630km  (6h00) / lyon : 300km (3h30)/ toulouse  : 180km (2h00)
Montpellier : 115km (1h00) / Rodez : 83km (1h00)
Algunas  distancias desde europa :
londres : 1100km (11h00) / Bruxelles : 950km (8h30) / Barcelone : 400km (3h30)
• Estación de autobuses en Millau

PAR LA ROUTE   By ROAd   pARA LLEGAR

PAR AVION   By AIR   pOR AVIóN

• Aéroport de Rodez, Montpellier à 1h00

> liaisons quotidiennes vers/en provenance de paris

> liaisons multiples vers/en provenance de nombreuses villes de 
france et d’Europe

• Rodez airport and Montpellier airport at 1h00
> daily connections from/to paris
> several connections from/to france  and Europe cities

• Aeropuertos de Rodez y Montpellier a 1 hora
> Conexiones diarias desde/hasta paris
> varias conexiones desde/hasta numerosas ciudades de francia y Europa
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