
  



 



 
MUSEE DE MILLAU  

 

Place Foch Hôtel de Pégayrolles 
12100 Millau 
☎ 05 65 59 01 08 
📧 musee@millau.fr 
🌐 www.museedemillau.fr 

Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit (seniors, ddeurs d'emploi, bénéficiaires RSA, 19-25 

ans) : 4,10 € 
Visite groupe : 4,10 € 

Moins de 18 ans : gratuit 
Location d’audioguides : 2 € 

📆 Toute l'année 
De janv. à juin - de sept. à déc. : ts les js sf dim. et fériés 10h-12h/14h- 18h. 
Juillet - août : tous les jours de 10h - 12h30 / 14h30 – 18h. 

30 salles d'exposition : collections liées à la situation de Millau au sein des Grands Causses, céramique sigillée gallo-romaine du site 
archéologique, industries traditionnelles de la peau : mégisserie et ganterie. 

 30 exhibition rooms dedicated to regional paleontology, pre-history and archeology (potter workshops) and to the traditional activities of leather -wear and gloves. 

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

2 🚻 Visites guidées - Visites libres – Audioguides :  
  
BEFFROI DE MILLAU - TOUR DES ROIS D'ARAGON  

 

16, rue Droite 
12100 Millau 
☎ 05 65 59 01 08 
📧 musee@millau.fr 
🌐 www.museedemillau.fr 

Plein tarif : 3,70 € 
Tarif réduit (seniors, ddeurs d'emploi, bénéficiaires RSA, 19-25 

ans) : 2,70 € 
Visite groupe : 2,70 € 

Moins de 18 ans : gratuit 

📆 01-05 au 30-09 
Mai, juin, septembre : tous les jours sauf jeudi de 10h - 12h / 14h - 18h. 
Juillet, août : tous les jours de 10h - 12h30 / 14h30 - 18h 

Visite de la Tour carrée érigé par Alphonse II d'Aragon au 12ème s., surmontée au 17ème s. d'une tour octogonale destinée à recevoir le bourdon 
communal et l'horloge : 42 mètres de haut et 210 marches à gravir jusqu'à la terrasse sommitale pour admirer la vue sur la ville. 

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

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

2 Visites guidées - Visites libres  

  
SITE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRAUFESENQUE  

 

Avenue Louis Balsan -La Graufesenque 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 11 37 
📧 graufesenque@orange.fr 
🌐 www.graufesenque.com 

Plein tarif : 4,40 € 
Tarif réduit (seniors, ddeurs d'emploi, 19-25 ans) : 3€ 

Visite groupe : 3 € 
Moins de 18 ans : gratuit 

Location d’audioguides : 2 € 

📆 01-03 au 31-12 
Mars, avril et d'octobre à déc.:  du mardi au dimanche, de 10h-12h / 14h-17h. 
Mai, juin, sept.  : du mardi au dimanche, 10h à 12h / 14h - 18h. Fermé les fériés. 
Juillet, août : tous les jours 10h - 12h30 / 14h30 - 19h. Fermé le lundi.  

Au 1er siècle de notre ère, au confluent du Tarn et de la Dourbie, 500 potiers produisent de la vaisselle de table en terre cuite rouge vernissée 
diffusée dans tout l'Empire romain : la céramique sigillée. Vestiges d'ateliers, fours, maisons d'habitation, sanctuaire... 

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

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

1 6 2 🚻 Visites guidées - Visites libres langues audioguides :  
  

VISITES GUIDEES ET THEMATIQUES DE MILLAU  

 

1, place du Beffroi 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 02 42 
📧 contact@ot-millau.fr 
🌐 www.millau-viaduc-tourisme.fr 

A partir de 5 € 
Location d’audioguides (toute l’année) : 5 € 

📆 01-04 au 22-09 
Programme des visites : nous consulter 

1h30 de balade guidée au fil des petites histoires qui ont façonné la grande. Arpentez les rues de la Cité de la peau et du gant et laissez les 
secrets de l'architecture et de l'histoire se dévoiler à vous : plusieurs visites thématiques. 

 Different guided tours of the historic town center. 

  Visitas tematicas del centro historico de la cuidad de Millau, con nuestro guia. 

7 2 Visites guidées et visites libres audioguides :  

  



 
 

 

LES EXCURSIONS PRIVILEGES DE L'OFFICE DE TOURISME 

 

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

A partir de 15 € 

 
📆 01-04 au 22-09 
Plusieurs départs par semaine. Nous consulter. 

Excursions en petits groupes (7 pers max.) idéales pour une approche conviviale du patrimoine naturel et culturel. Circuit en mini bus et petites 
balades pédestres pour sortir des sentiers battus et ressentir l’âme caussenarde : découverte du Larzac, Causse noir, Gorges de la Dourbie ou  
Viaduc de Millau. De 3 à 5 h selon l’itinéraire. 

 Minibus excursions with a guide to discover the Dourbie Valley and Gorges, the limestone plateaus and the Millau Viaduct. 

  Descubre los paisajes de los “Causses” en minibus, excursion comentada con nuestro guía. 

7 2 Visites guidées 

  
C.P.I.E. DU ROUERGUE  

 

25 avenue Charles de Gaulle 
12100 Millau 
☎ 05 65 61 06 57 
📧 cpie-rouergue@wanadoo.fr 
🌐 www.cpie-rouergue.com 

Adultes : 5 € 
Moins de 18 ans : gratuit 
Groupes : nous consulter 

📆 Toute l'année 
Programme complet sur notre site internet 

Visites guidées et 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. 

 Workshops and walks to discover natural environment of Aveyron in the company of guides who are passionate about the art and the nature. 

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

 
VIADUC EXPO  

 

Aire du Viaduc 
12100 Millau 
☎ 05 65 61 61 54 
📧 viaduc.expo@eiffage.com 
🌐 www.leviaducdemillau.com 

Entrée libre 

📆 01-04 au 31-12 
Fermé 25 décembre et 1er de l'an 

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 construccción del viaducto.Acceso libre y gratis. 

1 6 🚻 Visites libres –Langues parlées :  
  
LE SENTIER DES EXPLORATEURS  

 

Aire du Viaduc de Millau 
12100 Millau 
☎ 05 65 61 61 54 
📧 viaduc.info@eiffage.com 
🌐 www.leviaducdemillau.com 

Visite guidée adulte : 4,50 € 
Visite guidée enfant (6 -17ans): 2,50 € 

Tarif Famille (parents avec  enfants de - de 17 ans) : 10 € 
Etudiants : 2,50 € 

Moins de 6 ans : gratuit 

📆 01-04 au 31-12 
Avril, mai : et du 4 septembre  au 5 novembrede 9h30 à 18h30 
Juin au 3 septembre de 9h00 -19h30 
Du 6 novembre au 31 décembre 10h - 17h. Fermé le 25 décembre et 1er de l’an. 

La visite guidée pour tout voir et tout savoir du Viaduc : une visite en extérieur de 30 minutes sur une ancienne piste de chantier, au plus près du 
viaduc, suivez le guide ! Visites sur réservation.  

 A guided tour to discover the Viaduct that broke all the records and the secrets of the construction. 

  Todos los secretos del viaducto desvelados en esta visita guida de 30 mn. Con reserva previa. 

1 62 Visites guidées -  Langues audio-guides     
  



LES BATELIERS DU VIADUC  

 

Chalet d'accueil Place du 19 mars 
12100 Creissels 
☎ 05 65 59 12 41 
📧 millau@evolution2.com 
🌐 www.bateliersduviaduc.com 

Adulte : de 22 à 24 € 
Enfant : de 9,50 à 16,50 € 

Groupe adulte : 18 € 
Groupe enfant : 14,50 € 
Moins de 2 ans : gratuit 

📆 01-04 au 30-09 
8 km de balade en barque sur les eaux du Tarn au départ du de Creissels pour passer sous l'incontournable Viaduc. Les bateliers vous font 
partager avec passion le patrimoine, les curiosités géologiques, la faune et la flore préservées. L'aventure se termine devant Peyre, classé parmi 
les plus beaux villages de France. 

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

  Barco de paseo por el río Tarn hasta el imponente viaducto de Millau. El recorrido se termina en frente de uno de los pueblos más bonito de Francia, Peyre. 
 
6 72 9 Visites guidées – Langues parlées :  

 

LES CALECHES DU VIADUC  

 

1120 rue de Naulas 
12100 Millau 
☎ 06 81 57 78 71 
📧 jacky.pons@hotmail.com 
🌐 www.lescalechesduviaduc.fr 

Balade de 2h00 sous le Viaduc : 18 à 20 €/ pers. 

Balade de 1h00 sur les berges du Tarn : 8 à 10 €/ pers.  

📆 Toute l’année sur réservation 
Une randonnée en calèche sous le viaduc, sur le site du Bastar, dans une nature luxuriante ou une balade sur les berges du Tarn. Un moment de 
tranquilité et de détente avec notre compagnon de route Galopin.  

 Horse drawn carriage ride to see the Millau Viaduct or carriage ride for one hour along the Tarn river.  

  Paseo en coche de caballos hasta el viaducto ,o a orilla del rio Tarn. 

6 7 Visites guidées  
 

ESPACE DES METIERS D'ART - MILLAU ART ET SAVOIR FAIRE  

 

10, rue de la Capelle 
12100 Millau 
☎ 05 65 62 39 73 
📧 metiersdart.millau@orange.fr 
🌐 http://espacemetiersdartmillau.com/galerie 

Entrée libre 

 

   

📆 10-03 au 31-12 
De mars à juillet, et du 10 septembre au 15 janvier : du mardi au samedi, 10h30-12h30 / 14h30-18h30. 
Fermé les fériés. 
De juillet au 10 sept. : du lundi au samedi, 10h30-12h30/14h30-19h30, sf fériés. 

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 craftmen and women at the “Espace des Métiers d’Art”, a gallery run by an association in the heart of the historic center. 

  Galería asociativa, exposición con obras de artes, en el centro histórico de la cuidad. 
7 Visites libres - Langues parlées :   
  

CAUSSE GANTIER  

 

5, Boulevard des Gantières 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 03 05 
📧 contact@causse-gantier.fr 
🌐 www.causse-gantier.fr 

Entrée libre 

📆 Toute l'année 
9h30 – 12h / 14h -19h00 du lundi au samedi 

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. 

 Workshop visits of the manufacture of Millau leather gloves, shop area (factory shop) and museum area of the history of the Maison Causse. 

  La más antigua manufactura de guantes de Millau habre las puertas de su taller de fabricación y vende sus coleciones de guantes a precio de fabrica. 
1 6 

Visites libres - Langues parlées :  
 
 
 



 
MAISON FABRE GANTERIE  

 

20 Boulevard Gambetta 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 58 24 
📧 info@maisonfabre.com 
🌐 www.maisonfabre.com 

Entrée libre 

📆 Toute l'année 
Boutique ouverte toute l'année du lundi au samedi : 10h-12h / 14h-19h. 
Visite de l'atelier, de mai à sept. du lundi au vendredi : 10h-11h30 / 14h30-16h. D'oct. à avril : lundi, 
mercredi, vendredi, 14h30 -16h. 

Depuis 4 générations, la famille Fabre entretient une tradition fondée sur un savoir-faire unique au monde. La maison familiale abrite l'atelier 
et la boutique avec un grand choix de gants à prix fabricant, de maroquinerie, de vêtements de peaux et d'accessoires en cuir. 

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

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

Visites libre - Langues parlées :  
  
PARC DE LOISIRS NATURE DE MONTPELLIER-LE-VIEUX   

 

Le Maubert 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 66 30 
📧 contact@montpellierlevieux.com 
🌐 www.montpellierlevieux.com 

Adulte : 7 € 
Ados (15-20 ans) :  5,60 € 

Visite libre groupe adultes : 5,60 € 
Visite libre groupe enfants : 4,60 € 

Suppl. visite petit train : 3,60 € - 4.50 € 
📆 01-04 au 05-11 
Avril et du 3 octobre au 5 novembre : tous les jours de 9h30 à 16h50. 
De mai au 3 juillet et du 4 sept. au 2 oct. : tous les jours de 9h30 à 17h20. 
Du 4 juillet au 3 septembre : tous les jours de 9h30 à 18h20. 

Découverte du 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 et Acro Roc (Via dédiée aux enfants à partir de 7 ans). 

 Come and discover along an extraordinary walk, this unusual world of strange rock formations. Water, wind and time have sculpted this fantastic place in the grey stone of the 
Causse Noir. 

 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. 
 
6 7 2 🚻   

  

Visites guidées - Visites libres - Langues parlées :     
  
CHATEAU DE PEYRELADE  

 

Peyrelade 
12640 Rivière-sur-Tarn 
☎ 05 65 62 21 34 
📧 contact@chateaudepeyrelade.com 
🌐 www.chateaudepeyrelade.com 

Adulte/ Enfant : 4,50 € 
Enfant : 2 € 

Pass famille (couple et enfants de moins de 
12 ans) : 10 € 

Groupe adulte / enfant  (à partir de 10) : 3€ 
/ 1,50€ 

📆 29-04 au 17-09 
29 avril au 16 juin : Week-ends et jours fériés 10h30 - 17h30 
17-30 juin et 26 août au 17 sept. : tous les jours sauf le jeudi 10h30 - 17h30 
1er juillet au 25 août : tous les jours 10h - 18h 

Forteresse du XIIe siècle 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. Animations enfants en été.  

 Majestic 12th century medieval fortress built on a rocky spur in the Tarn valley. Scenic courses to discover the rock-keep, the walkway, the drawbridge… In summer,medieval 
entertainment. 

  Castillo medieval de Peyrelade, sobre saliendo 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. 

6 7 2 🚻 Visites guidées - Visites libres – Langues parlées  

  

  

 

 



 
LA MAISON DE LA CERISE  

 

Place de l'Escaras 
12520 Paulhe 
☎ 05 65 59 00 98 
📧 maison.cerise@orange.fr 
🌐 http://maison-de-la-cerise.asso.fr/ 

Entrée libre 

📆 01-05 au 17-09 
De mai au 11 juin :  tous les jours sauf le lundi, 14h30 - 18h30. 
12 juillet - 17 septembre :  tous les jours 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30. 

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 cherry production. 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 arbolescada tarde de jueves, con reserva previa, de Junio a Agosto. 

1 6 🚻 Visites guidées - Visites libres- Langues parlées  

  
LA MAISON DE LA TRUFFE  

 

Rue du Château 
12100 Comprégnac 
☎ 05 65 62 31 00 

Entrée libre 

📆 01-06 au 30-09 
Juin : tous les jours de 15h - 19h sauf le dimanche. 
Juillet, août :  tous les jours 15h - 19h. 
1er au 15 septembre : tous les jours de 15h - 19h sauf samedi et dimanche. 
16 au 30 septembre : mardi et vendredi 15h - 19h. 

La visite vous permettra de comprendre la culture et la récolte des truffes. Laissez votre nez vous guider et choisissez vos questions sur la borne 
interactive. 

 A visit to discover how to cultivate and to harvest truffles.  

 Descubre el mundo del cultivo y de la colecta de las trufas. 

6 7 🚻 Visites guidées - Visites libres – Langues parlées :  
  
FERME PEDAGOGIQUE ET D'ANIMATION DE PRIGNOLLES  

 

Prignolles 
12100 Millau 
☎ 05 65 60 17 24 
📧 ferme.pedagogique@wanadoo.fr 

Tout public : 4 € 
Moins de 3 ans : gratuit 

📆 Toute l'année 01-06 au 15-08 
Pendant les vacances scolaires, les mardi et jeudi à 10h30 sur réservation 
Et du 01 juin au 15 août, les mardis et jeudis sur réservation.  

Aux portes de Millau : découverte de la ferme, sensibilisation du public à la vie animale et végétale, vie à la ferme au fil des saisons. Visites 
individuelles sur réservation, durée 1h – 1h30. Groupes, toute l'année sur réservation. Fermé du 15 août au 15 septembre. 

 Visit of the farm on reservation. Closed from the 08/15 to the 09/15. 

  Visita de la finca con reserva previa. Cerrado el 15/08 al 15/09. 

6 7 🚻 Visites guidées 

 
OTOURS DES CAUSSES  

 

3 Lot. Lous Oustalous 
48150 Le Rozier 
☎ 06 61 14 77 01 
📧 contact@otours-des-causses.fr 
🌐 www.otours-des-causses.fr 

Tarifs différents selon les circuits et dégressifs 
selon le nombre de participants : nous consulter 

📆 NC 
Circuits en voiture 9 places le temps d’une demi-journée pour découvrir la richesse naturelle et le patrimoine historique de la région. Circuits 
combinés, voiture + balade à pied (1 heure environ). Transfert vers aéroports, gares, sites touristiques et transport de bagages pour les randos 
en itinérance.  

 Organised trips by car for half a day to discover natural landscapes and regional heritage. Luggage transport for hikers.  

  Excursiones de media jornada en mini bus para 9 personas para descubrir la naturaleza y el patrimonio de la región. Traslados de personas y equipajes  
 

Visites guidées - Langues parlées :  
 



 


