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Pets allowed - Se admiten animales

 
Accés handicapés 
Acces for motor disabled people
Acceso para personas con discapacidad motriz

 
Parking 
Parking - Parking
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Snack - Restaurante/Bocadillo
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Guided visit - Visitas guiadas
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Free visit - Visitas libres

 
Vente produits terroir 
Land sale products - Venta de productos típicos
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Shops - Tienda

 
Toilettes 
WC - Servicios 

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
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A B C D E F G H I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

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

Cascade
Waterfall - Cascada

Lavogne
Dewpond 
Charco típico para ovejas

Buissière
Grove of box bushes
Tunel cuvierto de setos

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

Verger
Orchard - Huerto

Panorama
Viewpoint - Mirador

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

Site naturel
Natural site - Sitio natural

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

Sites Larzac Templier et 
Hospitalier
Larzac templar and hospitaler sites

Grottes
Cave - Grutas

Autres Maisons 
à thème 
Other Houses theme
Otras casas temáticas
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16, rue Droite
12100 Millau
Tél. 05 65 59 01 08
musee@millau.fr
www.museedemillau.fr

Adultes : 3,70€ €  
Enfants (13 -18 ans) : 2,70€ € 

Gratuit pour les moins de 13 ans

BeffRoi de MiLLAu TouR deS RoiS d’ARAGoN

  Du 19 avril au 30 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dernière montée, 1/2 h avant la fermeture

  
Donjon composé d’une tour carrée de la fin du XIIe S., érigée pour les vicomtes 
de Millau, surmontée au XVIIe S. d’une tour octogonale pour recevoir le bourdon 
communal et l’horloge. 
42 m de hauteur, 210 marches à gravir pour accéder au sommet et admirer le 
panorama sur la ville et les causses alentours.

 Come to the Belfry (medieval tower, 12th-17th century) to discover a remarkable panorama 
from the terrace at its summit.

 Atalaya y Torreón de Millau : Visita de la torre medieval (XII siglo) y de la torre octogonal 
del siglo XVII.

D7

Place Foch, hôtel de Pégayrolles
12100 Millau
Tél. 05 65 59 01 08
musee@millau.fr
www.museedemillau.fr

Pass Patrimoine 
(Musée + Beffroi + Graufesenque 
+ Expos temporaires) : 10€ € 
Adultes : 5,50€ €  
Enfants (13 - 18 ans) : 2,10€ 

Gratuit pour les moins de 13 ans.

MuSée de MiLLAu

  D’octobre. à avril : 10-12h et 14-18h sauf dimanches et jours fériés 
Mai - juin : 10-12h et 14-18h tous les jours sauf dimanches 
Juillet -août : 10-18h tous les jours 
Sept : 10-12h et 14-18h tous les jours.

  
Au cœur du centre ancien, dans un hôtel particulier du XVIIIe S., 30 salles d’exposition 
présentent les collections liées à la situation de Millau au sein des Grands Causses : 
ammonites et dinosaures, préhistoire des Causses, céramique sigillée gallo-romaine 
du site archéologique de la Graufesenque, industries traditionnelles de la peau : 
mégisserie et ganterie.

 30 exhibition rooms dedicated to regional palaeontology, pre-history and archaeology 
(Graufesenques potter worshops) and to the traditional activities of a leather-wear and gloves.

 Museo de la Piel y del Guante, de geología, prehistoria y arqueología galorromana.

D7

Av. Louis Balsan, La Graufesenque
12100 Millau
Tél. 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr
www.graufesenque.com

Adultes : 4,40€ € 
Enfants (13 - 18 ans): 3€€ 
Gratuit pour les moins de 13 ans

SiTe ARChéoLoGiQue de LA GRAufeSeNQue

  Du 1er mars au 31 dècembre

  
Au 1er S. de notre ère, au confluent du Tarn et de la Dourbie, 500 potiers produisent 
de la vaisselle de table en terre cuite rouge vernissée : la céramique sigillée, diffusée 
dans tout l’Empire romain. Les vestiges d’ateliers, fours, maisons d’habitation, 
sanctuaire... sont autant de témoins de la vie et de la richesse de ce centre de la 
céramique antique.

 Guided visits of a part of the Gallo-Roman potter’s village, where you will see the sanctuary, 
firing ovens, workshops ans houses.

 Visitas guiadas del sitio arqueológico de la Graufesenque et de los talleres de cerámica del 
pueblo gallo-romano.

D7

1, Place du Beffroi
12100 Millau
Tél. 05 65 60 02 42
contact@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr

Tarifs Visites guidées : 
nous consulter

ViSiTeS GuidéeS de MiLLAu

  Visites guidées d’avril à octobre

  
Notre guide conférencier  vous accompagne à la découverte de Millau : 1h30 de 
balade au fil des petites histoires qui ont façonné la grande. Arpentez les rues de la 
Cité de la peau et du gant et au rythme de vos pas, laissez les secrets de l’architecture 
et les mystères de l’histoire se dévoiler à vous : quartier des ouvriers du cuir, tour et 
ruelles médiévales, marché couvert des Halles, centre historique… Plusieurs visites 
thématiques chaque semaine : la Tour des Rois d’Aragon et le Beffroi, le travail de la 
peau et la ganterie, une visite spéciale enfants…

 Different guided tours, including an English-speaking guided tour of the historic town 
centre once a week.

 Visitas temáticas del centro histórico de la ciudad de Millau con nuestro guía.

D7
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et tout
du

voir
savoir

Viaduc
Tout

La visite guidée

Viaduc Espace Info
Visite de 45mn dans le Jardin des Explorateurs
Réservation : 05 65 61 61 54

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Aire du Viaduc de Millau
12100 Millau
Tél. 05 65 61 61 55
viaduc.expo@eiffage.com
www.leviaducdemillau.com

Entrée libre.

ViAduC exPo

  Ouvert 7J/7, toute l’année 
De 9h30 à 19h30 de mai à  sept. De 10h à 18h en avril et de mi-sept. à 
oct. De 10h à 17h de nov. à mars

  
Cet espace permet de découvrir la construction du Viaduc de Millau et son 
fonctionnement grâce à un film, des maquettes et des panneaux explicatifs. 
Accessible depuis l’autoroute A75 ou depuis l’extérieur par le boulevard du Viaduc (à 
10 mn du centre-ville en voiture). Entrée libre et gratuite toute l’année.

 The opportunity to discover the keys of the construction of the viaduct. Free access all year round.
 Todo el proceso, desde la creación hasta la construcción del viaducto. Acceso libre y gratis 

todo el año.

b7

RD 992 Route d’Albi - les Cazalous
12100 Creissels
Tél. 05 65 61 61 54
viaduc.info@eiffage.com
www.leviaducdemillau.com

Viaduc Espace Info : entrée libre 

Visite guidée du Jardin 
des Explorateurs :  
Adultes : 6€ € 
Etudiants et enfants (6-17 ans) : 
3,50€ €   
Familles : 13,50€ €  
Groupes (sur réservation) : 160€

ViAduC eSPACe iNfo

  Ouvert 7J/7 (sauf les lundis de janvier)  
De 10h à 19h d’avril à oct. De 10 à 17h de nov. à mars

  
Le jardin des Explorateurs, une visite unique en extérieur : suivez le guide pour 
mieux connaître le viaduc de tous les records, entrez dans la base d’une pile recréée 
grandeur nature, observez le fonctionnement du translateur et rendez-vous au 
belvédère, un point de vue unique sur la pile la plus haute du monde ! Qui mieux que 
son constructeur peut vous faire découvrir le viaduc ?

 Explorers Garden - Outdoor guided tour. Follow the guide to learn all about the record-
breaking viaduct.

 Al pie del viaducto, una exposición lúdica sobre la construcción del viaducto, el puente que 
supero todos los records.

b7

Chalet d’accueil Place du 19 mars
12100 Creissels
Tél. 05 65 59 12 41 06 80 37 82 99
info@bateliersduviaduc.com
www.bateliersduviaduc.com

Adultes : 24€/pers.  
Moins de 16 ans : 16,50€ 
Moins de 9 ans : 9,50€€
Moins de 2 ans : gratuit
Sur réservation par tél. ou au 
chalet d’accueil 
Groupes (+ de 20) : 19,50€€/pers.  
Groupe enfants : 14.50€/pers.

LeS BATeLieRS du ViAduC

  Du 1er avril au 30 sept

  
Les Bateliers du Viaduc feront le bonheur des petits et des grands : 9 km en barque au 
départ du village de Creissels sur les eaux du Tarn pour passer sous l’incontournable 
Viaduc de Millau. Pendant plus d’une heure, ils vous feront partager avec passion 
l’histoire, le patrimoine, les curiosités géologiques, la faune et la flore préservées. 
L’aventure se termine devant le village troglodytique de Peyre, classé parmi les plus 
beaux villages de France.

 The natural treasures of our region guided by your boatman, including  troglodyctic village 
of Peyre and the Millau Viaduct.

 Barco de paseo por el rio Tarn hasta el  imponente viaducto de Millau y verlo bajo un ángulo 
diferente. El recorrido se termina en frente de uno de los pueblos más bonito de Francia, Peyre.

C7

25, Av. Charles de Gaulle
12100 Millau
Tél. 05 65 61 06 57
cpie-rouergue@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com

Tarifs, nous consulter.

CeNTRe PeRMANeNT d’iNiTiATiVeS PouR 
L’eNViRoNNeMeNT du RoueRGue (CPie)

  Toute l’année

  
Animations nature et patrimoine pour les amoureux de la nature, les curieux de 
tous âges, pour découvrir les richesses du département de l’Aveyron en compagnie 
d’animateurs passionnés. 

 Walks over the Causses, the Rougiers, the Lévézou or the narrow streets of Millau  in the 
company of guides who are passionate about the art and nature of the Parc.

 Descubre la región, las mesetas, el Rougier, el Lévézou o Millau, el patrimonio cultural y 
natural con guías apasionados.

D7
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Voyage au Cœur de la Manufacture Causse

V I S I T E  G R A T U I T E
D E S  A T E L I E R S

E T  D E  L ’ E S P A C E
M U S É O G R A P H I Q U E

&
M A G A S I N  D ’ U S I N E

5, boulevard des Gantières - 12100 MILLAU Tél. 05 65 60 03 05 info@causse-gantier.fr  
www.causse-gantier.fr        Boutique Causse à Paris  12, rue de Castiglione 75001

CAUSSE pour OT Millau 184X263 février 2014.xp  04/02/14  11:59  Page1
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12100 Millau
Tél. 06 51 58 96 72 - 06 52 34 74 78
tribus12100@gmail.com
www.tribus-millau.fr

Adultes : 34€ 
Enfants (de 6 à 12 ans) : 20€ 

TRiBuS, Visites guidées en minibus rétro

  Du 1er avril au 3 novembre (tous les jours de la semaine, la 1/2 journée)

  
Au départ de Millau, découvrez le sud-Aveyron à bord du mythique Combi 
Volkswagen… Partez à l’assaut des Templiers sur le Larzac, des légendaires Gorges 
du Tarn ou encore du plus grand viaduc du monde… Egalement au programme : 
dégustations de spécialités gastronomiques locales (vin, fromage, charcuterie...) et 
découverte de fermes traditionnelles. Les visites Tribus feront appel à tous vos sens.
Une journée inoubliable alliant nature, culture et plaisirs épicuriens !

 Minibus excursions with a guide to discover the fortified sites of The Larzac, the Tarn Valley 
and Gorges, the Millau Viaduct, the highest in the world and taste local products.

 Excursión comentada con un guía para descubrir el Larzac, las gargantas del Tarn, el 
viaducto de Millau y probar los productos tipicos.

D7

1, Place du Beffroi
12100 Millau
Tél. 05 65 60 02 42
contact@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr

20€/pers.

exCuRSioNS TouRiSTiQueS eN MiNiBuS

  Les mardis et jeudis après-midi en saison

  Visites exclusivement en Français
2 excursions avec un guide : Gorges et Grands Causses : découverte du 
patrimoine naturel et culturel (géologie, faune, flore, hommes et traditions) des Gorges 
de la Dourbie au Causse Noir, de la Haute vallée du Tarn aux Gorges de la Jonte.
Le Causse du Larzac : excursion sur le plus célèbre des Grands Causses, pour 
découvrir l’agropastoralisme d’hier et d’aujourd’hui : des caves de Roquefort, aux 
cités templières, des précieuses lavognes aux steppes désertiques caussenardes.

 2 minibus excursions with a guide : “Causses et Gorges” and “Le Larzac et Roquefort” to 
discover  the beauty of the region and a cheese cellar.

 Descubre los paisajes de los “Causses y Gorges” y “Larzac y Roquefort” en mini bus, 
excursión comentada con nuestro guía.

D7

10, rue de la Capelle
12100 Millau
Tél. 05 65 62 39 73
metiersdart.millau@orange.fr
www.espacemetiersdartmillau.com

Entrée libre

eSPACe deS MéTieRS d’ART
MiLLAu ART & SAVoiR fAiRe

  Du 15 mars au 15 janvier

  
Depuis plus de 10 ans, les artisans d’art de Millau Grands Causses œuvrent à la 
reconnaissance et à la valorisation de leur savoir-faire. De la restauration du 
patrimoine à la mise en œuvre de matériaux nobles, cuir, bois, pierre, métal, verre, 
textile, argile, ils transforment, façonnent et nous étonnent.  
L’Espace des Métiers d’Art, galerie associative, véritable porte ouverte sur la création, 
vous propose de découvrir les réalisations des artisans locaux au travers d’expositions 
et d’évènements réguliers. 

 You can find the works by local carftsmen and women at hte “Espace des Métiers d’Art”, a 
gallery run by an association in the heart of the historic centre.

 Galería asociativa , exposición con obras de artes , en el centro histórico de la ciudad.

D7

5, Bd. des Gantières
12100 Millau
Tél. 05 65 60 03 05
info@causse-gantier.fr
www.causse-gantier.fr

Visite gratuite de l’atelier, musée 
et exposition photographique.

CAuSSe GANTieR

  Toute l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, 
sauf jours fériés

  
Fondée en 1892, la Maison Causse est aujourd’hui le garant d’un savoir-faire 
artisanal prestigieux transmis depuis quatre générations dans la famille Causse. 
Plus ancienne manufacture de gants en activité aujourd’hui à Millau, elle vous ouvre 
les portes de son atelier de fabrication et de son magasin d’usine qui présente les 
collections de gants de la maison.

 The oldest glove-maker still manufacturing in Millau, opens the door of its workshop and 
its factory outlet which presents the collection of gloves of the house.

 La mas antigua manufactura de guantes de Millau, habre las puertas de su taller de 
fabricación y vende sus coleciones de guantes a precio de fabrica.

D7
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Atelier et Boutique ·  20 BoulevArd GAmBettA 12100 millAu 
+33 (0)5 65 60 58 24 ·  ouvert du lundi Au sAmedi · toute l’Année

mAison FABre PAris · 128-129 GAlerie de vAlois JArdins du PAlAis royAl 75001
mAison FABre versAilles · Cour des senteurs  8, rue de lA ChAnCellerie 78000 versAilles

m A i s o n F A B r e . C o m
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20 Av. Gambetta
12100 Millau
Tél. 05 65 60 58 24
info@maisonfabre.com
www.maisonfabre.com

Visites groupes (à partir de 10 pers) : 
gratuites, toute l’année, 
sur réservation. 
Individuels : 4€ 
(gratuit pour les moins de 18 ans)

MAiSoN fABRe GANTeRie

  Toute l’année

  
Chez “Maison Fabre”, le gant est depuis 90 ans, bien plus qu’un accessoire, c’est un 
art. Depuis 4 générations, la famille entretient une tradition fondée sur un savoir-faire 
unique. Au coeur de Millau, quatorze petites mains réalisent une centaine de modèles 
différents et même une ligne de gants parfumés. La belle maison familiale abrite 
atelier et boutique avec un grand choix de gants à prix fabricant, de maroquinerie et 
de vêtements de peaux.

 A manufacturer of leather gloves since 1924. Visits of the workshop, gloves at factory 
price…

 Fábrica de guantes y artículos de pieles desde 1924. Visita de los talleres, venta precio de 
fábrica.

D7

Peyrelade
12640 Rivière-sur-Tarn
Tél. 05 65 59 74 28
chateau.peyrelade@orange.fr
www.seigneurs-du-rouergue.fr

Adultes : 4€  
Enfants : 2€ 
Groupe adultes : 3€  
Groupe enfants : 1,50€
(minimum 10 pers) 
Pass Famille : 10€
(parents + enfants de moins de 
12 ans)

ChâTeAu de PeyReLAde

  Ouvert les WE + js fériés à partir du 1er mai, puis du 14 juin au 14 
sept, tous les jours sauf les mardis de juin et sept. 10 à 18h* du 13 juillet 
au 17 août, sinon 10h à 17h* (* : heure de départ de la dernière visite guidée).

  
Majestueuse forteresse médiévale du XIIe S. bâtie sur un éperon rocheux dominant l’entrée 
des Gorges du Tarn. Parcours scénographique pour découvrir le rocher donjon, le chemin de 
ronde, le pont-levis, les salles voûtées. Superbe panorama. En été : animations médiévales 
et ateliers enfants.

 Majestic 12th century medieval fortress built on a rocky spur overlooking the Tarn valley 
and Gorges. Scenic course to discover the rock-keep, the walkway, the drawbridge... In Summer: 
medieval entertainment.

 Castillo medieval de Peyrelade, sobresaliendo por el valle y las gargantas del río Tarn. 
Descubre el Torreón y el camino de ronda, el puente levadizo...En verano, animaciones 
medievales para niños.

D4

Le Maubert
12100 Millau
Tél. 05 65 60 66 30
contact@montpellierlevieux.com
www.montpellierlevieux.com

Adultes : 6,60€
Ados (15-20 ans) : 5,30€
Enfants (5-14 ans) : 4,65€

PARC de LoiSiRS NATuRe 
de MoNTPeLLieR-Le-Vieux

  Du 7 avril au 2 novembre

  
Venez découvrir le plus grand labyrinthe rocheux d’Europe. L’eau, le vent et le temps 
ont sculpté cette cité fantastique dans la pierre grise du Causse Noir. Randonnée, 
Petit Train, Via Ferrata, Acroroc avec système sécurisé pour les enfants.

 Discover along an extraordinary walk, this unsual world of strange rock formations sculpted 
by the water, the wind and time.

 El conjunto de rocas más grande de Europa : un universo insólito de rocas con formas 
extrañas que se puede descubrir andando o con un tren turístico.

F6

Place de l’Escaras
12520 Paulhe
Tél. 05 65 59 00 98
maison.cerise@orange.fr
maison-de-la-cerise.asso.fr

Entrée libre.

LA MAiSoN de LA CeRiSe

  

  
Au cœur de la vallée du Tarn, à quelques minutes de Millau, dans le village de 
Paulhe, découvrez les secrets du premier fruit rouge du printemps, deux cents ans de 
tradition et de savoir-faire aveyronnais. Randonnées accompagnées dans les vergers 
de cerisiers tous les jeudis après-midi de juin à août.

 Discover all the secrets of the production of the cherries. Accompanied walks in the cherry 
orchards every Thursday from June to August, on reservation.

 Descubre todos los secretos de la producción de la cereza. Visita de los campos de arboles 
cada tarde de jueves, con reserva previa, de Junio a Agosto.

D5

a7  La Maison de la Truffe  Entrée libre.  Rue du Château / 12100 Comprégnac / Tél. 05 65 62 31 00 06 73 04 95 26

D7  Les Jardins de Cougouille  Entrée : 4€.  150 rue Les Hauts du Vivier / 12100 Millau / Tél. 06 70 53 74 70 / andreelebrou@orange.fr
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Le Truel - 48150 Meyrueis - Tél. 05 65 62 69 69 
06 32 02 82 92 - Fax 05 65 62 69 67
maisondesvautours@hotmail.com    

www.vautours-lozere.com

gorges de la jonte lozère Classé patrimoine 
mondial de l’Unesco

La Maison des 
Vautours

Le Truel - 48150 Meyrueis - Tél. 05 65 62 69 69 

VautoursVautours

un des 9 sites 
incontournables !

visite commentée 1h 
accEssiblE à tous  

incontournables !

visite commentée 1h 

une nouvelle 

idée de visite

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

A 15 km de Millau et du Rozier
sur le Causse Noir

Dans 
le plus 

grand chaos 
rocheux d’Europe !

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)

Classement UNESCO
CAUSSES CÉVENNES

juin 2011

PARC DE LOISIRS NATURE
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Visites libres, guidées, audioguidées, ateliers et jeux pour enfants, randofiches, reconstitutions historiques… 
Entrez dans l’Histoire !

Découvrez les trésors 
du Larzac Templier 
et Hospitalier

La CaVaLEriE La CouVErtoiradE ViaLa du Pas dE Jaux stE-EuLaLiE dE CErnon saint-JEan d’aLCas
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www.conservatoire-larzac.fr
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!04!66!45!60!20! Grotte de DARGILAN 
 La plus grande grotte des Causses 

et des CŽ vennes,  inscrits au 
patrimoine mondial de lÕ Unesco

Site%classé%***%

Pour Jean COCTEAU : 
Ç   Le thŽ ‰ tre dont je r• vais È 

 A%35%minutes%de%Millau%

 Ses%couleurs%naturelles%très%accentuées%
 Sa%draperie%unique%au%monde%

 Son%panorama%unique%sur%les%gorges%de%la%Jonte%

 Tous%les%jours%de%Pâques%à%Toussaint%visites%
commentées%d’une%heure%par%des%guides%passionnés%

 L’été%et%à%Halloween:%spectacles%de%contes%%%%

%www.dargilan.com%%

 

           ---------------------------  
   La Ferme Caussenarde d'Autrefois  

      Hyelzas -       48150 HURES LA PARADE  
      

Tél. : 04-66-45-65-25
 

      

ferme-caussenarde@wanadoo.fr

 
 

      www.ferme.caussenarde.free.fr 

Entrez dans cette ferme à l’architecture 
typique du causse ! 

 
  

Tout y parle de la vie d’antan : 

 
 

le mobilier, la vaisselle, les  

 
 

outils, les machines agricoles… 

 

 A 3 min de  

l’Aven Armand  

Jeu -Découverte  
pour les enfants,  

Film, Expo  village 
miniature, Photos 

AVEN ARMAND 
48150 Hures La Parade

Tél : 04 66 45 61 31 - Fax : 04 66 45 67 38
www.aven-armand.com - contact@aven-armand.com

Classée 3 *** Guide Michelin
Label Qualité Tourisme

Label Qualité Sud de France

Classement UNESCO
CAUSSES CÉVENNES

juin 2011

Coordonnées GPS :
N 44°13’15”
E 03°21’25”

Voyage au centre de la terre
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NouS ReJoiNdRe

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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