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un supplément
de liberté

Plus qu’une ville posée au milieu de somptueux 
paysages de western, Millau est un état d’esprit. 
La frondeuse aux toits roses tourne déjà le dos à 

l’austère Massif Central, mais se tient à juste distance 
de l’exubérante Méditerranée. 

Millau a son style propre et communique 
volontiers sa propension naturelle à la 
liberté. La liberté de pensée, que les 
Templiers voisins ont payée du prix de leur 
sang au Moyen-Age et que les épiques 
luttes du Larzac ont symbolisée dans 
les années soixante-dix ; la liberté de 
mouvement, qui se mesure à l’immensité 
des paysages environnants et à la variété 
des sports de pleine nature qu’offrent ces 
vertigineux espaces naturels ; la liberté 
d’expression qui se manifeste à travers 
l’originalité des festivals et événements 
culturels, par la créativité des gantiers et 
artisans d’art millavois ou dans le prodige 
architectural du plus haut viaduc du monde.

Vivre Millau, c’est s’offrir un supplément 
de liberté. Cette liberté-là donne accès à 
un patrimoine bimillénaire. Elle autorise à 
vivre plus haut, plus vite ou plus fort les 
nouveaux sports. Elle fournit les plus belles 
occasions de jouir des plaisirs de la vie. Elle 
offre aussi la paix et la quiétude.

  More than a town set amid the spectacular 
scenery of a Western, Millau is a state of 
mind. Situated halfway between the austere 
Massif Central mountains and the exuberant 
Mediterranean Sea, Millau has its own style 
and has a natural tendency towards freedom. 
Freedom of thought, which the neighbouring 
Templars paid for with their blood in the Middle 
Ages and which the epic Larzac struggles 
symbolized in the 1970s; freedom of movement 
in the immense surrounding countryside with 
a huge variety of outdoor sports; freedom 
of expression as seen in the originality of the 
festivals and cultural events, in the creativity of 
the Millau glove-makers and craftsmen or in the 
architectural wonder that is the highest viaduct 
in the world.
Experiencing Millau means giving yourself some 
extra freedom, trying out new sports - higher, 
faster, stronger. It offers you the best chances of 
enjoying the pleasures of life, as well as peace 
and quiet.

  Millau es más que una ciudad situada en el 
centro de hermosos paisajes: es una mentalidad. 
Millau tiene su estilo propio y desprende 
naturalidad y libertad. Vivir Millau, es ofrecerse 
un extra de libertad. Esta libertad da acceso a 
un patrimonio de 2000 años y permite vivir más 
alto, más rápido, y más intenso con los nuevos 
deportes .Esta libertad permite gozar de buenos 
momentos y ofrece paz y quietud.

Vivre Millau !

Extra freedom Un extra de libertad

04/47 un supplément de liberté / Vivre Millau
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...millau
ou la symbiose
de la tradition
& du modernisme...

“
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des poteries gallo-romaines de la 
Graufesenque au viaduc lancé au-
dessus du Tarn par l’architecte norman 
Foster, le génie de l’homme écrit 
l’histoire de Millau depuis 2000 ans. 
les témoignages toujours présents de 
cette histoire foisonnante font de la 
cité un sanctuaire où le patrimoine est 
à la fois préservé et rendu accessible 
au public. le soin apporté à cette 
mémoire vaut à Millau d’être Ville 
d’art et d’histoire.

Pour mieux voir et comprendre le site 
archéologique de la Graufesenque, la tour 
des rois d’Aragon, le beffroi, les halles 
couvertes de style Baltard, l’église Notre 
Dame et toutes les richesses du patrimoine, 
jusqu’aux ateliers de ganterie et à l’épopée 
technologique du viaduc, la ville propose 
des visites guidées, ludiques et instructives, 
ainsi que des outils de compréhension tels 
que musée ou bibliothèque.

deux
mille Ans
& paS une
pouSSière

Pour +
De liberté encore,

il esT POssible de se laisser 
Guider dans la Ville Par sOn 
PrOPre sMarTPhOne GrâCe à 

millau viaDuc tour,
une aPPliCaTiOn sPéCiFique.

Two thousand years
& not a wrinkle
Dos mil años y sin
un grano de polvo

  Millau is a sanctuary where heritage is both 
preserved and open to the public, earning it 
the title of Town of Art and History. To get to 
know and understand the archeological site of La 
Graufesenque, the Tower of the Kings of Aragon, 
the belfry, the Baltard style covered market, 
Notre Dame church and all the heritage treasures 
such as the glove-making workshops and the 
technological marvel that is the Viaduct, Millau 
provides guided, playful and instructive tours, as 
well as a specific smartphone application to give 
you greater freedom discovering the town.

  Desde las cerámicas galorromanas de la 
Graufesenque al viaducto elevado encima del rio 
Tarn por el arquitecto Norman Foster, el genio del 
hombre escribe la historia desde 2000 años

Para entender mejor el sitio de la Graufesenque, 
la torre de los Reyes de Aragón, el beffroi, el 
mercado cubierto, la iglesia Notre Dame, hasta 
los talleres  de los guantes y la tecnología del 
viaducto, la ciudad propone visitas guiadas, 
lúdicas e instructivas. Para tener más libertad 
todavía, se puede dejarse guiar por su teléfono 
móvil con la aplicación gratis de la oficina de 
turismo.

06/47 deux mille ans et pas une poussière / Vivre Millau
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les jours et les nuits de Millau sont animés de plus 
de cinq cents rendez-vous festifs et culturels répartis 
sur toute l’année. le répertoire est très large, depuis 
la pittoresque fête de village où il ne faudrait pas 
s’étonner de croiser le fantôme de Jacques Tati, jusqu’à 
la grand-messe des sports extrêmes et de l’électro où 
les stars mondiales des différentes disciplines viennent 
se mêler aux dizaines de milliers de festivaliers.

Concerts, monuments en fête, festivals, spectacles vivants, stages 
découverte... Chaque saison apporte son lot d’événements à vivre 
dans le silence appliqué d’un atelier ou la frénésie d’une foule 
dansante.

Et entre deux événements, c’est toute la ville qui s’offre à ses 
visiteurs, grâce à ses centaines de commerces, services et artisans, 
couvrant tous les besoins quotidiens : gastronomie et terroir, mode, 
culture, art de vivre, bien-être et santé...

des 
jours
& deS nuitS
Both day and night Días y noches

  The Millau days and nights play host to over five 
hundred festive and cultural events throughout the 
year. From village fetes to high-profile extreme sports 
and electro music events where world-famous stars 
of the various disciplines mingle with the tens of 
thousands of festival-goers.
Whether it be concerts, celebrating monuments, festivals, 
shows or training-courses, each season brings with it 
events to be enjoyed in the silence of a workshop or 
amid the frenzy of a dancing crowd.

Meanwhile, the whole town caters for everyday needs 
via its hundreds of shops, services and craftsmen: 
gastronomy, fashion, culture, lifestyle, well-being and 
health.

  Los días y las noches de Millau son animados 
con más de quinientas citas festivas y culturales en 
todo el año. Fiestas de pueblos, gran competición 
deportiva, conciertos, monumentos en fiesta, festivales, 
espectáculos, cursillos para descubrir…
Entre dos eventos es toda la ciudad que se ofrece a sus 
visitantes, con sus comercios y artesanos.

07/47Vivre Millau / des jours & des nuits
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deux cent-dix marches et, tout en haut, 
l’offrande de la ville et de ses paysages. 
le beffroi donne au visiteur la hauteur 
de vue nécessaire pour embrasser 
entièrement Millau, du dédale de ses 
rues à l’aplomb des falaises qui la 
cernent ; des sinuosités émeraude du 
Tarn aux circonvolutions aériennes des 
parapentes sur fond d’azur.

Au cœur de Millau, le monument le plus 
emblématique de la ville est aussi le 
plus bel endroit pour lire l’intégralité des 
chapitres de son existence : son temps 
géologique, sa préhistoire, son antiquité, sa 
renaissance, son apogée industrieuse 
et même son avenir.

une
certAine
hauteur
de Vue
The view from above
Una cierta altura para 
la vista

08/47 une certaine hauteur de vue / Vivre Millau

magazine_style_millau_2014.indd   8 16/04/14   17:56



  From the top of the two hundred and ten steps of the belfry you can 
enjoy commanding views of Millau and its surroundings.
Millau’s most emblematic monument is also the best place for getting to 
grips with the chapters of its existence through its geology, ancient history, 
renaissance, industrial boom and even its future.

  Dos cientos diez escalones, y arriba la recompensa: la ciudad con sus 
paisajes. El beffroi permite al visitante estar muy alto para abrazar Millau y 
sus vistas.

09/47Vivre Millau / une certaine hauteur de vue
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Patrimoine Naturel

ces
égArds dus
à la 
beauté
Having some consideration for such beauty
Con respecto a la belleza

Si les Grands Causses, aux portes des Gorges du Tarn, ont aujourd’hui le 
statut de Parc Naturel Régional, c’est que ces territoires ne sont pas tout à fait 
comme les autres. L’exceptionnelle richesse et la fragilité de leurs patrimoines 

culturels et naturels en font des sanctuaires où l’on a le sens de l’accueil, certes, 
mais qui mérite, en retour, quelques attentions particulières.

Ce sont des petits gestes qui ne coûtent rien : arrêter sa voiture 
en bordure de route et non sur les chemins de terre ; observer la 
faune avec discrétion et contenir ses accès d’enthousiasme ; laisser 
les fleurs dans les prés où elles sont infiniment plus jolies que dans 
un vase ; fermer les passages, barrières et portillons derrière soi 
pour éviter que les troupeaux ne s’invitent au pique-nique familial ; 
garder son chien en laisse ou près de soi ; réserver ses déchets 
aux poubelles, la nature ne sachant qu’en faire ; contourner les 
cultures et demander aux propriétaires l’autorisation de passage. 
Enfin, la prudence est de rigueur avec le feu, les barbecues et les 
mégots mal éteints. Le charme des paysages est certes irrésistible, 
mais la meilleure façon de leur déclarer sa flamme, c’est encore d’en 
prendre le plus grand soin.

  The Grands Causses, at the gateway to the Tarn Gorges, are today 
classified as a Natural Regional Park, due to their uniqueness. The exceptional 
richness and fragility of their cultural and natural heritage make them 
sanctuaries which deserve particular attention.
These are little gestures that don’t cost a second thought: stopping your 
car on the roadside and not on pathways; watching wildlife discreetly and 
calmly; leaving flowers in the prairies where they are so much nicer than in a 
vase; closing passages, barriers and gates behind you; keeping your dog on a 
leash or near you; putting your rubbish in the bin; walking around fields and 
asking landowners for right of way; taking extreme care with fire, making 
sure to properly extinguish barbecues and cigarette butts.

  La excepcional y frágil riqueza del Parque Natural Regional de los Grands 
Causses se merece algunas atenciones particulares, pequeños gestos que no 
cuestan nada para proteger el entorno.

www.parc-grands-causses.fr

un Des Plus 
granDs 
Parcs naturels
De France

10/47 ces égards dus à la beauté / patrimoine naturel
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les 
étrAnges
histoires

de pierre
torturée

Strange tales
of twisted stone

Las raras historias de 
piedra atormentada

11/47patrimoine naturel / les étranges histoires de pierre torturée

Même dans la lumière éclatante de midi, les silhouettes 
torturées de ces étrangetés géologiques provoquent un 
léger frisson le long de l'échine du promeneur. il n'est pas 
étonnant qu'en des temps plus obscurs, les populations 
y aient vu des démons et sorcières au crépuscule venu. 
autour de Millau s'élèvent ici et là de spectaculaires chaos 
rocheux ruiniformes émergeant des buis et des pins. Ces 
inquiétantes sculptures naturelles sont l'œuvre de l'érosion 
et de l'action dissolvante de l'eau sur  les dolomies, roches 
qui composent la géologie des causses entourant Millau.

Arches, donjons de plusieurs dizaines de mètres, silhouettes 
anthropomorphiques, visages... Le chaos rocheux de Montpellier le 
Vieux, le plus célèbre et le plus grand d'Europe, celui de Roquesaltes 
ou celui du Rajol recèlent autant de curiosités à découvrir en toute 
liberté ou accompagné d'un guide, pour une petite balade ou une 
grande randonnée sportive. Dans tous les cas, ils ne manquent pas 
de stimuler l'imagination des esprits même les plus rationnels et d'y 
faire naître de sombres légendes de maléfices, de dragons, ou de 
titans déchus.

  Spectacularly chaotic ruiniform rock formations can be seen surging 
from behind boxwood and pine trees around Millau. These unnerving natural 
sculptures are the result of erosion and water dissolving the dolomites, the 
geological composition of the causses surrounding Millau. The biggest and 
most famous rocky chaos in Europe can be found in Montpellier le Vieux, but 
Roquesaltes and Rajol are well worth a visit either alone or accompanied by a 
guide. Their forms will cast a spell on even the most rational visitor, conjuring up 
sombre legends of dragons or vanquished Titans.

  El conjunto de rocas de Montpellier le Vieux, el más famoso y grande 
de Europa, el de Roquesaltes, o el de Rajol, ocultan curiosidades a descubrir 
en toda libertad o acompañado por un guía, durante un pequeño paseo o 
una gran caminata. En todos casos, no dejan de estimular la imaginación 
de los espíritus mas razonados y fomentar obscuras leyendas de maleficio, 
dragones, o titanes caídos.
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l’Art
de lA nAture
ou l’éléVation 
de l’eSprit
The spirit-lifting art of nature 
El arte de la naturaleza o el asenso del espíritu

Pour
s’y retrouver

CarTes aCTiViTés Pleine 
naTure, TOPOGuides 

eT TOPOFiChes de 
randOnnée disPOnibles
à l’OFFiCe de TOurisMe

12/47 l’art de la nature ou l’élévation de l’esprit /patrimoine naturel

Où que l’on se dirige depuis Millau, il se trouve toujours 
un itinéraire donnant à voir la majesté des paysages, les 
facéties de la géologie ou la discrète richesse de la flore. 
Bien sûr, c’est aux piétons que les Grands Causses s’offrent le plus 
volontiers, aux randonneurs qu’ils livrent leurs trésors. Parmi les 
milliers de kilomètres de sentiers balisés, tous les parcours rivalisent 
de variété ou de splendeur. Telle la randonnée des corniches du 
Causse Noir qui, au vertige des paysages des gorges de la Jonte, des 
cirques et des corniches, ajoute la multitude de la flore et l’ingéniosité 
des architectures. 

Il n’est guère étonnant, dans un tel environnement, de croiser sur son 
chemin, au détour d’une forêt de pins, des lieux de spiritualité tels que le 
prieuré roman de Saint-Jean des Balmes ou l’ermitage de Saint-Michel. 
La beauté des sites contribue naturellement à l’élévation des âmes.

  Wherever you go hillwalking on the thousands of kilometres of marked 
paths on the Grands Causses around Millau, you will discover the boundless 
majesty of the countryside, the geological details or the discreet richness 
of the flora. Take the cliff-top path along the edge of the Causse Noir 
overlooking the Jonte Gorges, for example, where places of spirituality await 
you, such as the Romanesque priory of Saint-Jean de Balmes or the Saint-
Michel hermitage. The beauty of these sites is naturally soul-lifting.

  Los Grands Causses desvelan sus tesoros a los excursionistas. Miles de 
kilómetros etiquetados rivalizan en variedad y esplendor: majestuosidad del 
entorno, geología o discreta riqueza de la flora.
Por ejemplo, la caminata del Causse Noir que combina el vértigo de los 
paisajes de las gargantas de la Jonte con los acantilados, la variedad de la 
flora y la ingeniosidad de la arquitectura (el priorato de Saint Jean de Balmes 
o le ermita de Saint Michel. La belleza de los sitios contribuye naturalmente 
a la elevación de las almas.
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Counterpoint
to the Viaduct’s aerial 

lightness
La ligereza aérea

del viaductoen
contrepoint
de lA
légèreté
aérienne
du Viaduc

13/47patrimoine naturel / en contrepoint de la légèreté aérienne du viaduc

en contrepoint de l’architecture aérienne du viaduc de 
Millau, les falaises de Peyre, les contreforts du larzac et 
les corniches du causse Méjean abritent des villages fichés 
dans la pierre. Sous les surplombs de calcaire, des hommes 
troglodytes ont aménagé là des églises, des forteresses, des vigies, 
des caves et des habitations. Le village de Peyre, avec vue imprenable 
sur le viaduc, les Baumes du Larzac, sur la défensive et, plus encore, 
les villages d’Eglazines et de Saint-Marcellin, suspendus au-dessus 
du Tarn, témoignent de l’ingéniosité des bâtisseurs, utilisant chaque 
anfractuosité des falaises pour construire leurs abris. Les villages 
troglodytiques témoignent aussi que, dans la solitude de ces perchoirs 
inaccessibles, la beauté des paysages suffisait à rassasier l’esprit de 
leurs habitants.

  Contrasting with Millau Viaduct’s aerial architecture, the cliffs of Peyre, 
the Larzac foothills and the ledges of the Causse Méjean shelter villages hewn 
out of the stone. As in the villages of Eglazines and Saint-Marcellin, dangling 
perilously over the Tarn, cave-dwellers have ingeniously carved out churches, 
fortresses, look-outs, caves and dwellings. Proof that, amid the solitude of 
these inaccessible perches, the beauty of the landscape sufficed for lifting 
their inhabitants’ spirits.

  La arquitectura aérea del viaducto de Millau, se superpone a los 
acantilados de Peyre, las estribaciones del Larzac y los salientes del Causses 
Méjean que abrigan pueblos de piedras. Debajo las mesetas de cal, los hombres 
trogloditas han construido iglesias, fortalezas, vigía, cuevas y habitaciones. 
El pueblo de Peyre, con vistas panorámicas al viaducto, los Baumes du Larzac 
con sus defensas, los pueblos d’Eglazines y de Saint Marcellin, colgados por 
encima del rio Tarn, testifican de la ingeniosidad de los constructores, usando 
cada rincones de los acantilados para construir sus refugios.
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Patrimoine Bâti

Du Jurassique qui a vu se former les Grands Causses au viaduc de 
béton et d’acier lancé entre Lévezou et Larzac, cela fait un sacré 
livre d’histoire. Et des histoires par milliers. Monsieur Clapassou, 

personnage symbolique dont le nom est tiré de « clapas », qui désigne un 
amas de cailloux, a une mémoire aussi longue que la vie d’une pierre : 
géologique. Autant dire qu’il sait tout de tout sur cette région.

C’est pourquoi M. Clapassou a été désigné guide officiel de 
nombreux circuits aménagés et balisés autour de Millau. Ces 
balades de 5 à 12 kilomètres, ludiques et facilement accessibles, 
sont jalonnées de découvertes, de légendes, d’histoires et de jeux. Au 
terme d’une randonnée sur les traces de M. Clapassou, on sait tout 
sur le patrimoine naturel et culturel croisé en chemin. Sur le circuit 
de Rivière-sur-Tarn, par exemple, M. Clapassou est intarissable sur 
le château de Peyrelade, cette étonnante forteresse en équilibre sur 
un éperon rocheux. Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, Peyrelade 
était l’une des principales forteresses du Rouergue médiéval, d’où 
était contrôlée toute la vallée du Tarn. C’est aujourd’hui l’un des 
sites les plus remarquables des environs de Millau.

les contes
de MonSieur 
clapaSSou
The tales of Mr. Clapassou Los cuentos del Señor Clapassou

  From the Jurassic period when the Grands Causses were formed, up 
to the concrete and steel Viaduct joining the Lévézou and Larzac plateaux 
– that’s a lot of history. Monsieur Clapassou (from « clapas », meaning cairn 
or heap of stones) is a symbolic character with a powerful memory that 
remembers everything that has happened in this region.
That’s why he has been designated official guide of the playful, accessible 
and informative (5-12 km) walks around Millau. On the Rivière-sur-Tarn 
tour, for example, Mr Clapassou will fill you in on the history of the spectacular 
mediaeval Peyrelade Castle, one of the most remarkable sites in the Millau area. 

  El señor Clapassou es un personaje simbólico cuyo nombre viene de 
“clapas”, es decir un montón de piedras y lo sabe todo sobre la región. Es 
por eso que el Señor Clapassou es la guía oficial de numerosos circuitos 
habilitados e etiquetados. A lo largo de esas caminatas de 5 a 12 kilómetros, 
lúdicas y fácil de acceso se encuentran descubrimientos, leyendas, historias 
y juegos. Al final de la caminata se sabe todo sobre el patrimonio natural y 
cultural encontrado en el camino.elevación de las almas.

14/47 les contes de monsieur clapassou /patrimoine bâti
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The tales of Mr. Clapassou Los cuentos del Señor Clapassou

les bergers
architecteS
The shepherd architects
Los pastores arquitectos

sur cette terre de pierre que sont les Grands Causses, 
point ou peu de cultures. des troupeaux. des brebis, des 
chèvres, parfois des vaches. et des bergers en sentinelles 
cheminant sur de vastes steppes. Cette agriculture, au fil des 
siècles, a façonné le paysage au gré d’un nomadisme saisonnier. 
Drailles bordées de pierres sèches, buissières fraîches et odorantes, 
lavognes pavées où s’abreuvent les troupeaux, toits citernes, baumes, 
cazelles, jasses, caves naturelles, versants abrupts en terrasses... 
L’agropastoralisme, qui allie l’élevage nomade à la production de 
fourrages et céréales pour la nourriture des troupeaux, a imprimé à 
la région des formes et une culture particulières. Si particulière que 
l’Unesco l’a classé au patrimoine mondial de l’humanité en 2011, 
sur le territoire des Causses et Cévennes.

Millau est, avec Alès, Ganges, Lodève et Mende, l’une des villes 
portes donnant accès à ce patrimoine. Plusieurs circuits découvertes 
relient ces cités entre elles, permettant de faire connaissance avec 
les témoignages les plus caractéristiques de l’intelligence des 
hommes qui, avec astuce et économie, ont mis 
à leur service une terre pourtant capricieuse. ...les bergers 

gardiens des terres 
tortueuses des 
grands causses...
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  Up here on the Grands Causses plateaux there are little or no crops. It’s 
mostly herds of ewes, goats, the odd cow and shepherds whose seasonal 
nomadism has shaped this landscape with drailles (paths) lined with dry 
stone walls, fresh, fragrant box hedges, paved lavognes (water-pools) where 
the flocks slake their thirst, water-tank roofs, grottoes, cazelles (stone huts), 
jasses (isolated stone sheepfolds), caves and cliffs. Agropastoralism, which 
combines nomad sheep-farming with the production of fodder and cereals 
to feed the flocks, has left its imprint on the region in such a striking way 
that UNESCO listed the Causses & Cévennes territory as a world heritage site 
in 2011. Millau (along with Alès, Ganges, Lodève and Mende) is one of the 
gateway towns to this heritage.

  En esta tierra de piedra que son los Grands Causses, ningunos o pocos 
cultivos. Rebaños de ovejas, cabras, y a veces vacas. Y pastores, de guardia, 
caminando en las largas estepas. Esa agricultura, a lo largo de los siglos 
ha dibujado el paisaje :caminos bordados con piedras secas, túnel de boj, 
estanque empedrado para los rebaños, techos cisternas, casitas de piedras 
para los pastores, fincas, cuevas naturales…El paisaje cultural mediterráneo 
agro pastoral está clasificado por la UNESCO al patrimonio mundial de la 
humanidad en 2011, en el territorio de los Causses y Cévennes.
Millau con Alès, Gange, Lodève y Mende es una de las ciudades puertas 
permitiendo el acceso a este patrimonio.
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Au concours
des plus

The most beautiful villages hereabouts
El concurso al más bello pueblo de aquí

beaux VillageS

d’ici
Pour +
De liberté encore,

POur VOs iTinéraires, 
TéléCharGer l’aPPli MObile 

Millau ViaduC TOur Ou 
deMandez la CarTe du ParC 

naTurel réGiOnal 
des Grands Causses
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au sortir du foisonnement de la ville et avant de se perdre 
dans les immensités du causse, de nombreux villages, autour 
de Millau, donnent à voir leur charme et leur caractère 
caussenard. leurs vieilles pierres tout à la fois racontent 
des histoires et dessinent des œuvres impressionnistes. 
une promenade entre leurs murs constitue toujours un 
enchantement.

Parmi ces villages, Peyre, en aval de Millau, veille à la fois sur le 
viaduc et sur les bateliers du Tarn. Son église troglodytique, ses 
maisons adossées à la falaise, ses rues en calade et le soin apporté 
à son fleurissement lui valent de faire partie du club huppé des plus 
beaux Villages de France.

En amont de Millau, Mostuéjouls-Liaucous s’impose comme la porte 
occidentale des gorges du Tarn. A ce titre, le village bâti au pied du 
Causse de Sauveterre s’ouvre sur de grandioses paysages. 
La commune abrite également le hameau de Liaucous, sa remarquable 
chapelle romane pour l’émotion et ses falaises pour le frisson.

Autre situation, autre paysage : à 15 kilomètres à l’Est de Millau se 
dresse La Roque Sainte-Marguerite, étonnant village niché au bord de la 
Dourbie. Plus haut se trouve le hameau de Saint-Véran, plus surprenant 
encore et dont les ruines du château se confondent avec les rochers.

Ce ne sont là que quelques exemples. Tous les villages alentour 
rivalisent de charme naturel et de richesse patrimoniale.
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  Walking through one of the many ancient stone villages just outside 
Millau is always a delight, such are their natural charm and wealth of 
heritage.

Peyre, just downstream from Millau, watches over both the Viaduct and the 
Tarn gondoliers. Its troglodytic church, its houses built into the cliff, its calades 
(cobbled hilly streets) and its well-groomed flower-baskets have earned it a 
place on the coveted list of France’s Most Beautiful Villages.
Upriver from Millau, Mostuéjouls-Liaucous is the western gateway to the Tarn 
Gorges. The hamlet of Liaucous boasts a remarkable Romanesque chapel as 
well as spectacular cliffs.
15 kms east of Millau can be found the quaint village of La Roque Sainte-
Marguerite and, further up the Dourbie river, lies the even more surprising 
hamlet of Saint-Véran and its castle ruins among the cliffs.

  Varios pueblos alrededor de Millau, con sus encantos y carácter de los 
Causses se merecen una visita.

Entre ellos, Peyre, rio abajo de Millau, vigila al viaducto y a los barqueros del 
Tarn. Pertenece a los pueblos más bonitos de Francia. 
Rio arriba de Millau, Mostuejouls-Liaucous se imponen como la puerta 
occidental de las gargantas del Tarn.
Otra situación, otro paisaje: a 15 kilómetros, en el este de Millau; encontramos 
La Roque Sainte Marguerite, sorprendente pueblo levantado al borde de la 
Dourbie.
Son solo algunos ejemplos. Todos los pueblos alrededores rivalizan de 
encanto natural y riqueza patrimonial. 
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un monument
de touriSMe

A Tourism Mecca
Un monumento del turismo

Cela fait près d’un siècle qu’il est considéré comme un grand classique du 
tourisme mondial : le circuit des gorges du Tarn et des gorges de la Jonte 
figurait déjà dans les toutes premières éditions du Guide Vert Michelin, 

créé dans les années vingt. Qui n’a pas vu les gorges du Tarn n’a pas vu toutes 
les merveilles du monde. Aujourd’hui encore c’est un best-seller du tourisme.

Au départ de Millau, le circuit historique, de 120 à 140 kilomètres, 
selon les variantes, conduit le visiteur d’émerveillement en 
émerveillement : Le Rozier, Peyreleau, les gorges de la Jonte, les 
vautours, Meyrueis, Dargilan, l’aven Armand, Sainte-Enimie, le 
Causse Méjean, des cirques, des détroits, des cascades, des châteaux, 
des villages perchés, des fermes, la Malène et ses bateliers, le Point 
Sublime...

Il faut une journée pleine pour faire le circuit et en savourer chacun 
des trésors, mais on en revient  riche des mêmes émotions que celles 
qui bouleversaient les premiers touristes du début du XXe siècle. 
Ou avant eux l’explorateur Edouard-Alfred Martel : « La réalité a 
dépassé ce dont mon imagination avait rêvé... La nature n’a édifié 
nulle part ailleurs de plus extraordinaires monuments. »

19/47a proximité / un monument de tourisme

  The tour of the Tarn Gorges and of the Jonte Gorges has been considered 
a classic in the world of tourism since the 1920s. Departing Millau, this 
historic 130-km tour takes the visitor through a myriad of wonders:  

Le Rozier, Peyreleau, the Jonte Gorges and their vultures, Meyrueis, Dargilan, 
Aven Armand, Sainte-Enimie, the Méjean Causse, circuses, straits, waterfalls, 
castles, hilltop villages, farms, La Malène and its gondoliers, Point Sublime, 
to name but a few. 

The tour takes a full day, leaving visitors with the same sense of amazement 
as the late 19th century explorer Edouard-Alfred Martel: “The reality of these 
places was beyond my wildest dreams…nowhere else has nature constructed 
more extraordinary monuments.”

   El circuito de las Gargantas del Tarn et Gargantas de la Jonte está 
considerado desde casi un siglo como un gran clásico del turismo mundial. 
En los años veinte figuraba ya en la Guía Verde Michelin. El que no ha visto las 
Gargantas del Tarn, no ha visto todas las maravillas del mundo.

Con salida de Millau, el circuito histórico, con 120 a 140 kilómetros, conduce 
el visitante de encantos a encantos : Le Rozier, Peyreleu, Las Gargantas de 
la Jonte, los buitres, Meyrueis, Dargilan, el Aven Armand, Sainte Enimie, 
el Caussse Mejean, circos, estrechos, cascadas, castillos, pueblos colgados, 
fincas, la Malene con sus barqueros, el Point Sublime…

Hace falta un día completo para recoger el circuito y saborear cada uno de 
sus tesoros. 
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grAnd site,

grandeS 
éMotionS

A Grand site, creating grand emotion
Gran sitio, grandes emociones
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Millau est l’épicentre d’un gisement touristique inépuisable, 
confirmé par plusieurs labels officiels : Grand site de France 
pour les Gorges du Tarn, Grands sites Midi-Pyrénées - Viaduc 
de Millau avec le larzac Templier et hospitalier, le village de 
roquefort ou encore l’abbaye de sylvanès.

Le Larzac Templier et Hospitalier recèle quelques-uns des témoignages 
les mieux conservés de ces deux ordres religieux et militaires qui, à partir 
du XIIe siècle ont marqué l’histoire de l’Occident de leur puissance et des 
persécutions que leur a valu leur richesse. Le Larzac compte cinq sites 
fortifiés tels qu’ils ont été édifiés par ces moines-soldats : la Cavalerie 
et ses remparts, la Couvertoirade, véritable musée à ciel ouvert dans un 
décor naturel renversant, Sainte-Eulalie-de-Cernon, la maison-mère du 
Larzac, la tour refuge du Viala-du-Pas-de-Jaux, Saint-Jean d’Alcas, fort 
villageois qui n’a pas livré tous ses mystères...

Roquefort-sur-Soulzon, village qui a donné son nom à l’un des fromages 
les plus célèbres du monde, est l’étape la plus gourmande de la région. 
On vient y découvrir comment est né et se fabrique encore le roquefort, 
à la pâte persillée et affiné exclusivement dans les caves naturelles du 
village, ventilées et tempérées par les fleurines, ces interstices dans les 
éboulis de pierre.

Un peu plus au sud-ouest, se dissimule dans une douce vallée l’abbaye 
cistercienne de Sylvanès, havre de spiritualité d’une grande beauté, 
devenu un haut lieu des musiques sacrées du monde entier et de tous 
les rites religieux.

  Millau lies at the heart of an area that has been awarded several official 
tourism labels, Grand Site de France for The Tarn Gorges, Grand Site Midi-
Pyrénées for the Millau Viaduct with the Larzac plateau of Templars and 
Hospitallers, the village of Roquefort and Sylvanès Abbey.

The Larzac boasts five of the finest villages of the 12th century Templars and 
Hospitallers: the walled village of La Cavalerie , the veritable open-air museum 
of La Couvertoirade, the Larzac motherhouse of Sainte-Eulalie-de-Cernon, the 
refuge tower of Viala-du-Pas-de-Jaux and the fort-village of Saint-Jean d’Alcas.
In Roquefort-sur-Soulzon, you can visit the naturally ventilated caves where the 
world-famous cheese is matured.
Not forgetting Sylvanès, the Cistercian abbey that has become a renowned 
centre for sacred music worldwide.

  Millau es un centro turístico inagotable, confirmado por varios sellos oficiales: 
Grand Site de France para las Gargantas del Tarn, Grand Site Midi Pyrénées del 
Viaduco de Millau, con el Larzac de los Templarios y Hospitalarios, el pueblo de 
Roquefort y la abadía de Sylvanes.

El  Larzac de los Templarios y Hospitalarios recoge algunas muestras bien conservadas 
de esos dos órdenes religiosos y militares que marcaron a partir del siglo XII la historia 
del Occidente.
El Larzac cuenta con cinco sitios fortificados, tal cual le edificaron los monjes 
soldados: la Cavalerie y sus murallas, la Couvertoirade, verdadero museo a cielo 
abierto con su entorno natural asombroso, Sainte Eulalie de Cernon, casa principal 
del Larzac, la torre refugio del Viala du Pas de Jaux, Saint Jean d’Alcas, pueblo 
fortificado que no ha desvelado todos sus misterios….
Roquefort sur Soulzon, pueblo que ha dejado su nombre a uno de los quesos más 
famosos del mundo, es la parada la más golosa de la región. Descubrimos como ha 
nacido y se fabrica el queso azul. Parte del acantilado se desplomo, formando así una 
red de cuevas con corrientes de aire que hacen que se remueve constantemente, 
teniendo una humedad y una temperatura constante durante todo el año. 
Un poco más al sur oeste, se esconde en un valle la abadía cisterciense de Sylvanes, 
remanso de espiritualidad de gran belleza, lugar de conciertos de músicas sagradas y 
religiosas del mundo entero.
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Loisirs Sportifs Nature
Trois mille kilomètres de sentiers de 
randonnée balisés ! une telle profusion 
pourrait faire perdre le nord. il suffit 
pourtant seulement de se mettre en 
marche. a deux pas de la ville, on arrive 
au premier point de vue, à la première 
curiosité. Puis, pas après pas, se révèlent 
successivement toutes les richesses 
des Grands Causses : ici quelque espèce 
de fleur endémique, ancolie visqueuse, 
orchidée sauvage, aster à trois branches, 
cardabelle... là un chaos rocheux surgi 
de la forêt de pins. ailleurs une scène 
pastorale sur la steppe larzacienne. 
Plus loin un gypaète barbu ou un milan 
décrivant des cercles parfaits dans le ciel 
des gorges. Ou encore une cascade fraîche 
plongeant vers la Jonte. 

C'est là un royaume de la randonnée, quelle que 
soit sa façon de marcher : ludique et pédagogique 
avec les balades de M. Clapassou ; guidée sur l'un 
des quinze parcours autour de Millau consignés 
dans des Topo guides ; en toute liberté, jusqu'à 
l'ivresse de grand air et de paysages; accompagnée 
par l’un des nombreux professionnels de la nature. 
Un contact : Sylvain Riols, baroudeur au grand cœur, 
accompagnateur en montagne et porteur de la 
marque Style Millau.

Les Grands Causses sont également devenus 
l'un des terrains préférés des adeptes du trail. 
Quatorze parcours d'entraînement permanents 
sont aménagés dans des sites fabuleux, pour le 
bonheur des coureurs en quête de dépassement de 
soi. La région est également le théâtre de l'un des 
plus fameux trails d'Europe, la Course des Templiers, 
qui réunit les plus grands spécialistes du monde à 
l'automne.

  You needn’t go very far on the three thousand 
kilometres of marked hiking paths before stumbling 
upon one of the many riches of the Grands Causses : 
endemic flowers such as the viscous columbine, wild 
orchid, triple-stemmed aster or gladiolus, a pastoral 
scene on the Larzac steppe, a bearded vulture or a kite 
circling in the skies over the gorges or a cool waterfall 
plunging into the Jonte.

The Grands Causses have also become one of the 
favourite spots for trail-runners. With fourteen 
permanent training courses in spectacular settings, 
it comes as no surprise that the region hosts one of 
Europe’s most famous trail-races, Les Templiers, which 
draws specialists from all over the world in the autumn.

  Tres mil kilómetros de senderos etiquetados para 
caminatas! Esta oferta podría desorientar a uno…
Únicamente hay que ponerse en marcha para descubrir 
las curiosidades de los Grands Causses: quince trayectos 
están registrados en topo guías y completan la oferta 
del Señor Clapassou.

Los Grands Causses son también el terreno preferido 
de los amantes del trail. Catorce trayectos de 
entrenamiento permanente están habilitados en sitios 
fabulosos para la felicidad de los participantes en 
búsqueda de superación de sí mismo. El trail de los 
Templarios en otoño reúne los más grandes expertos 
del mundo entero.

du grandioSe

à
deux pAs

Three steps from heaven
A dos pasos del grandioso
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le sifflement

de l’Air 
& leS batteMentS

de Son cœur

Le vol libre le bien nommé, parapente et 
aile delta, a trouvé à Millau l’un de ses 
plus beaux théâtres d’Europe. Les libéristes 
du monde entier viennent tous, un jour ou 
l’autre, goûter aux complexions de l’air 
au-dessus du causse, tirer les barbules des 
cumulus, toiser le viaduc ou partager une 
ascendance thermique avec un vautour dans 
les gorges du Tarn.

Une quinzaine d’entreprises professionnelles 
proposent différentes formules, depuis le 
baptême de l’air jusqu’au stage de vol 
acrobatique. Évolution 2 - Les Bateliers du 
Viaduc (détenteur de la marque Style Millau), 
parmi de nombreuses activités nature, 
propose des vols « calmes » du matin (parfait 
pour les enfants), des vols sensations, de 
longue durée...

Discipline qui exige autant de tête que de 
jambes, le vol libre à Millau ne fait pas de 
discrimination. Grâce à Hand’Icare, les 
handicapés peuvent eux aussi voler en toute 
liberté. Cinq structures professionnelles 
accueillent les personnes à mobilité réduite, 
pour des baptêmes de l’air ou pour des 
formations qui conduisent le pilote jusqu’à 
l’autonomie en vol.

Quelques secondes après, il n’y a plus que 
le sifflement de l’air dans les suspentes 
de kevlar et les battements de son cœur 

emballé. Et sous ses pieds désormais inutiles, la 
ville qui se livre et le causse qui fuit l’horizon. 
Quelques secondes avant, il y avait la terre ferme, 
le soin à apporter à l’équipement et l’angoisse de 
courir vers le vide de la vallée.

With the whistling of the wind & the beating of your heart
El silbato del aire & los latidos de su corazón

  In Millau, paragliding and hang-gliding 
have found one of their finest settings in 
Europe.  Amateurs and professionals from all 
over the world all come to Millau, one day or 
another, to try out the air over the causse, to 
tug on the barbules of a cumulus cloud, to 
weigh up the Viaduct, or to share a thermal 
updraught with a vulture over the Tarn Gorges.

Fifteen professional companies, based all year 
round in Millau, offer various options, from 
maiden flights to training courses for acrobatic 
flights as Évolution 2 - Les Bateliers du Viaduc.
In this discipline which requires as much of 
your head as of your legs, free-flying in Millau 
avoids discrimination. Thanks to Hand’Icare, 
the disabled can also fly free. Five professional 
structures welcome the disabled for maiden 
flights or for training for flying alone.

  El vuelo libre, parapente o ala delta ha 
encontrado en Millau a uno de los más bellos 
escenarios de Europa .Los practicantes del vuelo 
libre vienen del mundo entero, un día u otro, 
disfrutar del aire por encima de los Causses, 
desafiar al viaducto, o volar al lado de un buitre 
en las gargantas del Tarn.

Una quincena de empresas con profesionales, 
como Évolution 2 - Les Bateliers du Viaduc, 
abierta al año en Millau, proponen diferentes 
posibilidades, desde el bautismo del aire hasta 
los cursillos de vuelo acrobático. Cinco empresas 
permiten a los paralíticos de volar ellos también 
en toda libertad con la certificación Hand’Icare.
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de criStal
sur les rivières

On crystal clear waters 
En el camino de los ríos de cristal
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C’est l’un des beaux paradoxes des Grands Causses : dans 
ces paysages minéraux d’aspect aride coule la meilleure eau. 
elle s’infiltre patiemment dans le karst et, au terme d’une 
longue toilette, ressurgit sous la forme du Tarn d’émeraude, 
de la dourbie de cristal, de la Jonte inaccessible et de tous 
leurs affluents. Cela ressemble à s’y méprendre au paradis 
des sports d’eau vive.

Roc et Canyon, prestataire historique d’activités de pleine nature, 
détenteur de la marque Style Millau, en est convaincu depuis 
longtemps. Parmi son offre de parcours en canoë, c’est la descente 
de la Dourbie qui a la préférence de ses clients. « Il faut dire que 
c’est grandiose ! », assure-t-on chez Roc et Canyon. « La descente 
de cette rivière sauvage est quelque-chose d’extraordinaire. Naviguer 
entre ces falaises, sur des eaux parfaitement limpides... Nos parcours, 
de 5 à 17 kilomètres, sont accessibles à tous les niveaux. La partie 
haute de la rivière compte six rapides et on trouve des plages tout le 
long du parcours pour faire des haltes. On peut prendre le temps que 
l’on veut pour descendre la Dourbie et arriver à Millau, à côté de sa 
voiture. Les Millavois eux-mêmes ne s’y trompent pas : l’été, ils vont 
tous à la Dourbie... »

Le Tarn, lui, est moins sauvage mais non moins grandiose. Majestueux 
en amont de Millau, il permet aussi, vers l’aval, de naviguer 
paisiblement jusque sous le viaduc et d’en offrir un point de vue 
original.

On peut aussi préférer les passages techniques du stade d’eau vive 
aménagé à deux pas du centre de Millau.

 For many years now, Roc et Canyon, the firmly established outdoor 
sports company in Millau, have been centring their activities around the 
emerald-coloured Tarn, the crystalline Dourbie, the inaccessible Jonte and 
their tributaries.  But of all the canoeing itineraries they have to offer, 
rowing down the Dourbie is their clients’ favourite. As the owners will 
tell you: “Canoeing down this wild river is something out of this world. 
Our itineraries in crystal clear water between these cliffs range from 5 
to 17 kms and are accessible to all levels. There are six rapids and you 
can take your time to stop off at the beaches all the way down to Millau 
where your car awaits you. People from Millau will tell you themselves: in 
summer, they head for the Dourbie.”
The Tarn, which may not be quite as wild, is majestic upriver from Millau, 
while downstream, you can have a pleasant row down to the Viaduct for 
an original view from underneath.
You can also try out the more technical stretches in the white-water 
centre a stone’s throw from the centre of Millau.

  En esos paisajes de aspecto árido fluye la mejor de las aguas. Se infiltra 
con paciencia en el relievo de cal, que después de un largo camino resurge, 
como el rio Tarn de color esmeralda, como el rio Dourbie de color cristal, y 
como el rio Jonte inaccesible.
Roc et Canyon, profesional histórico de actividades de naturaleza, confirma 
que lo preferido de sus clientes es la bajada con canoas de la Dourbie, 
extraordinaria, salvaje…Los recorridos, de 5 a 17 kilómetros son accesibles 
para todos los niveles. Se puede coger el tiempo que queremos para bajar la 
Dourbie y llegar hasta Millau, al lado de su coche.
El Tarn es menos salvaje y menos grandioso. Majestuoso rio arriba, permite 
también navegar con tranquilidad rio abajo hasta el viaducto.
El estadio de aguas vivas propone pasajes técnicos a dos pasos del centro 
de la ciudad.

...le paradis
des sports
d’eau vive...
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les Grands Causses furent le premier terrain de jeu et, 
probablement, l’origine de la vocation d’edouard-alfred 
Martel, père de la spéléologie, explorateur et scientifique 
reconnu dans le monde entier depuis le XiXe siècle. avens de 
Puech nègre, des Patates, de Corgnes… le sol des grands 
causses est percé d’innombrables cavités qui constituent 
un monde d’en-dessous, aux formes et aux couleurs toutes 
plus surprenantes les unes que les autres. de nombreuses 
structures professionnelles offrent la possibilité de s’initier 
à la spéléologie à proximité de Millau, dans des sites 
accessibles à tous ou dans des gouffres plongeant dans les 
entrailles de la terre pour le frisson garanti.

Aux antipodes de ce sixième continent sans lumière, les grands 
causses offrent aussi une multitude de parois verticales brûlées 
de soleil. Comme pour le vol libre ou la spéléologie, Millau est un 
temple européen de l’escalade. Les plus grands noms mondiaux de la 
discipline viennent ici se frotter aux mille voies différentes qu’offrent 
les falaises du Tarn, de la Jonte ou de la Dourbie. Plus accessibles mais 
non moins impressionnantes sont les via ferrata aménagées autour 
de Millau. Le site du Boffi, dans les gorges de la Dourbie et celui de 
Liaucous, au-dessus du Tarn, sont autant d’aménagements où l’on peut 
s’offrir en famille une randonnée verticale le long des câbles, échelles, 
ponts de singe et autre tyrolienne au-dessus du vide, dans des paysages 
à couper le souffle.

 The Grands Causses inspired the vocation of Edouard-Alfred Martel, 
the father of speleology, and an explorer and scientist of worldwide 
renown since the 19th century. Many professional companies offer 
the thrilling opportunity of discovering the multi-coloured cavities and 
spectacular forms of this underworld.
Totally contrasting with the darkness of this sixth continent, Millau is a 
European rock-climbing Mecca, offering a multitude of vertical cliff-faces 
baking in the sun above the Tarn, Dourbie and Jonte.
Just as impressive are the via ferrata sites near Millau at Le Boffi in the 
Dourbie Gorges, and Liaucous, overlooking the Tarn. Perferct for a family 
adventure along cables, ladders, monkey bridges and zip-lines high above 
the ground amid breathtaking scenery.

  Los Grands Causses fueron el primer terreno de juego, y probablemente, 
el origen de la vocación de Edouard Alfred Martel, padre de la espeleología, 
explorador y científico reconocido en el mundo entero desde el siglo XIX. 
El suelo de los Grands Causses esta perforado de numerosas cavidades que 
forman un mundo bajo tierra, con formas y colores todos más sorprendentes 
las unas de las otras.
Numerosas empresas con profesionales ofrecen la posibilidad de iniciarse a 
la espeleología cerca de Millau en sitios accesible para todos, o en abismos 
bajando por las entrañas de la tierra para unos escalofríos garantizados. 
En las antípodas de este sexto continente sin luz, los Grands Causses 
ofrecen una multitud de paredes verticales quemadas por el sol. Millau es un 
escenario europeo para la escalada.
Las gargantas ofrecen miles de vías distintas. Dos vía ferrata más asequibles 
pero no menos impresionantes, Boffi y Liaucous completan la oferta.
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From the sixth continent
to the third dimension
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Del sexto continente
a la tercera
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les senteurs du chèvrefeuille au printemps, des foins et 
des pins surchauffés en été, de l’humus des sous-bois à 
l’automne... la brise chauffée par la falaise, la fraîcheur 
au passage d’une dépression de la route, la douce averse 
d’avril... et les paysages, dans un lent travelling, qui n’en 
finissent pas de remplir le regard au-delà du champ de 
vision. les causses, les gorges et les monts du lévezou 
sont d’une générosité bienveillante pour les cyclistes de 
toutes les saisons. le vélo est l’un des meilleurs moyens 
d’en découvrir toutes les subtilités.

Douze itinéraires exceptionnels, de 54 à 134 kilomètres et avec des 
profils variés, sont recensés autour de Millau. Vers le Tarn aval et sa 
basse vallée, en remontant dans les gorges, sur les causses ou en 
direction du Lévezou, autour de Millau ou jusqu’au mont Aigoual, 
il se trouve forcément une route à la mesure des capacités ou des 
envies de chaque cyclotouriste. Entre l’amour du sport et le plaisir de 
la découverte, il n’est pas nécessaire de choisir, Millau offre les deux.

le bonheur

en roue
libre
Freewheeling happiness
La felicidad en rueda libre
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rouler hors des sentiers battus

dans ce pays d’agropastoralisme où les troupeaux nomades 
cheminent depuis des millénaires, les parcours, sentiers et 
chemins sont infinis. une vie de vététiste ne suffirait pas à 
les parcourir tous.
Pour une randonnée familiale ou plus sportive au milieu de quelques-
uns des plus beaux paysages de France, dix parcours de 17 à 35 km 
sont balisés autour de Millau, en direction des hauteurs du Lévezou, 
vers les chaos rocheux du Causse Noir, les corniches du millavois, la 
forêt du Cade, le viaduc, le Causse rouge ou le Causse du Larzac ou 
encore au fil des rivières.

Pour les sportifs, Millau compte également trois parcours d’enduro 
VTT à proximité de la ville. Alternant le cross country et la descente, 
ces parcours balisés sont des tracés à profil descendant, généralement 
sur des sentiers monotrace. La Cresse, Le Facteur, Les Cathédrales ont 
été pensés par des spécialistes pour des amateurs de vitesse.

  Cycling is one of the best ways to discover the causses (plateaux), 
the Lévezou Hills, the lower Tarn Valley or the upper Gorges and on up to 
the Aigoual Mountain in all seasons. There are twelve itineraries around 
Millau for cyclists of all levels, ranging from 54 to 134 kms in length. No 
need to choose then between love of the sport and pleasure of discovery 
– Millau offers both.

GETTING OFF THE BEATEN TRACK – AND ON YOUR BIKE !

For a family day out or for something more challenging, why not try 
mountain-biking on any of the ten marked trails (17-35 kms) around Millau, 
heading up to the Lévezou, the rocky Causse Noir, the Millau cliff-tops, Cade 
forest, the Viaduct, the Causse Rouge, the Larzac or even along the rivers?
For the more adventurous, Millau has three enduro mountain-bike trails (La 
Cresse, Le Facteur, Les Cathédrales) which were designed by specialists for 
speedsters.

  Las mesetas, las gargantas y los montes de Lévezou son muy generosos 
con los ciclistas en todas las temporadas. La bicicleta es el mejor medio para 
descubrir todas las sutilidades.

Doce itinerarios excepcionales, de 54 a 134 kilómetros, con perfiles variados 
están censados alrededor de Millau, hasta el Tarn y su valle, subiendo hasta 
las gargantas, por las mesetas o en dirección del Lévezou, o hasta el Monte 
Aigoual. Entre el amor del deporte y el placer del descubrimiento, no hace 
falta elegir, Millau ofrece los dos…

RODAR EN SENDEROS FUERA DE LO COMÚN

Los caminos para practicantes de bicicletas de montañas son infinitos: 10 
trayectos entre 17 y 35 kilómetros son etiquetados alrededor de Millau 
Para los deportistas, amantes de la velocidad, del cross country y de la bajada, 
Millau cuenta también con tres trayectos de enduro VTT.

Pour +
De liberté encore,

TOPOGuides eT TOPOFiChes disPOnibles à 
l’OFFiCe de TOurisMe

CirCuiTs TéléCharGeables sur
www.Millau-ViaduC-TOurisMe.Fr

29/47loisirs Sportifs nature / le bonheur en roue libre

magazine_style_millau_2014.indd   29 16/04/14   18:00



Kids

le monde
à hAuteur 

d’enfant
Au royaume des loisirs pour adultes, les enfants sont princes et les familles reçues 

en grandes pompes. Millau, Ville d’art et d’histoire propose des visites guidées, 
ludiques et animées de la ville qui devient alors un grand jeu de piste. 

Le musée de Millau, lui aussi, a tellement de secrets à livrer à toute la famille sur 
l’histoire et les activités de la cité. 

Hors de la ville, la découverte continue sur le 
site de la Graufesenque où les enfants sont 
invités à percer les mystères archéologiques 
ou découvrir la vie antique. Sur les bords 
du Tarn, à Paulhe, ils peuvent s'initier à la 
pêche avec un animateur professionnel. 
Les animateurs du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement révèlent 
aux enfants que la nature environnante 
tient à portée de leurs mains une multitude 
de jeux et jouets faciles à confectionner à 
partir d'un bout de bois, d'une feuille ou de 
quelques pierres. Cette même nature et ses 
cours d'eau abritent aussi quelques espèces 

animales discrètes, qui ne se montrent 
qu'aux observateurs plus rusés que les Sioux. 
Et que dire de la bravoure qu'il faut déployer 
pour partir à l'attaque du château fort de 
Peyrelade...
Mon père n’arrête plus de faire le malin 
depuis qu’il a fait un vol en parapente au-
dessus de la Puncho d’Agast. Il se prend 
pour un chevalier du ciel.
Est-ce que je frime, moi, parce que j’ai 
descendu les rapides de la Dourbie en 
canoë ? Est-ce que je me prends pour Tarzan 
parce que j’ai fait un parcours accrobranche, 
suspendu à dix mètres au-dessus du sol ? 

Est-ce que je demande à être appelé Davy 
Crockett parce que j’ai pisté les loutres et 
les castors dans les rivières ? Est-ce que 
j’ai l’air de Spiderman depuis que j’ai fait la 
via ferrata de Liaucous ? Et je ne lui ai pas 
montré la vidéo de ma descente à VTT de la 
Cresse, filmée avec ma GoPro ! Non, rien de 
tout ça.
Mais bon, c’est tout mon père, ça. Il croit 
toujours qu’il fait des trucs extraordinaires, 
alors que moi aussi je peux le faire. Et en 
mieux. C’est ce qu’il y a de génial à Millau !
Parmi les nombreux prestataires de loisirs 
de Millau et alentour, trois d’entre eux 

This is a children’s world Un mundo para niños
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accordent une place de choix aux enfants et 
aux familles.
Le parc des Bouscaillous, sur un espace de 
plusieurs dizaines d’hectares, propose une 
multitude d’activités sportives adaptées aux 
enfants à partir de 4 ans. Château gonflable, 
mini-golf, tir à l’arc, mini-kart à pédale ou 
à moteur, quad, VTT, paint-ball... Pour se 
lancer des défis en famille. 
Plus près de la nature, le parc de loisirs de 
Montpellier le Vieux se trouve au cœur du 
plus grand chaos rocheux d’Europe. Le petit 
train vert permet de visiter le site, la via 
ferrata Acro Roc offre des sensations fortes 
dès 7 ans et les rochers constituent le plus 
grand terrain de cache-cache qui se puisse 
concevoir.
A l’Acroparc du Mas, on peut se rafraîchir 
dans les eaux du Tarn en profitant d’une 
plage privée et des activités proposées pour 
toute la famille : structure gonflable, mini 
karts à pédale, parcours aventure dans les 
arbres et tyrolienne aquatique.
Sans compter tous les autres prestataires 
autour de Millau et les innombrables 
activités qu’ils proposent aux petits curieux. 
Ces entreprises sont détentrices de la 
marque Style Millau.

  Millau, the Town of Art and History, offers 
guided tours, game-tours and animated tours of 
the town. Millau museum has so many secrets 
for all the family about the town’s history and 

activities. At La Graufesenque, kids are invited to 
solve archeological mysteries and to discover the 
ancient town. In Paulhe, they can learn how to 
fish with a professional on the banks of the Tarn. 
Environmental guides show children how Nature 
can provide them with a multitude of games and 
toys that can easily be made with a bit of wood, 
a leaf or a few stones. The rivers contain some 
discreet animals that can be seen only by observers 
as crafty as the Sioux. Not to mention how brave 
you need to be to tackle Peyrelade fortified castle.

My dad hasn’t stopped showing off ever since he 
went paragliding off the Puncho d’Agast hilltop. 
He thinks he’s some sort of fighter pilot.
But what about me? Have I been boasting just 
because I went canoeing down the Dourbie 
rapids ? Do I think I’m Tarzan just because I went 
on a tree-climbing trail, hanging ten metres above 
the ground? Did I ask him to call me Davy Crockett 
just because I went tracking otters and beavers in 
the rivers? Do I look like Spiderman just because I 
did the via ferrata in Liaucous? And I didn’t even 
show him the video of me mountain-biking down 
La Cresse, filmed with my GoPro! No, no. None 
of all that.
But that’s just the way my dad is. He always thinks 
that he does wonderful stuff, when I can do it too. 
And much better than he can. That’s what’s great 
about Millau!

Here are three of the many leisure activities around 
Millau aimed specifically at children and families.
Bouscaillous adventure park is huge and hosts 
an array of activities for kids from the age of 4 : 
bouncy castles, crazy golf, archery, go-karting, 
scramblers, mountain-biking, paint-ball… fun for 
all the family.
Montpellier le Vieux leisure park is in the middle of 
the biggest rocky chaos in Europe. You can take 
the tourist train to visit the park, the Acro Rock via 
ferrata course will thrill all kids from the age of 7 
and the rocks provide the biggest place for playing 
hide-and-seek that you could think of.

At Acroparc du Mas, you can cool off in the 
waters of the Tarn, taking full advantage of a 
private beach and activities for all the family: 
bouncy castle, go-karts, tree-climbing trail and an 
aquatic zip-line.

  El ocio para adultos se abre a los niños, y a las 
familias. Millau, Ville d’art et d’histoire, propone 
visitas guiadas, divertidas y animadas.
El museo de la ciudad, desvela sus secretos a toda 
la familia sobre las actividades de la ciudad. El 
sitio arqueológico de la Graufesenque invita a los 
niños a descubrir los misterios de la vida antigua. 
En Paulhe, a orilla del Tarn, se pueden iniciar a 
la pesca con un animador profesional, salir con 
valentía para invadir el castillo de Peyrelade…

Mi padre no para de presumir desde que hizo 
un vuelo en parapente desde la Puncho d’Agast. 
Piensa que es un caballero del aire. Presumo yo 
por haber bajado los rápidos de la Dourbie en 
canoa? Pienso que soy Tárzano porque me cuelgo 
en los arboles a diez metros del suelo? Parezco yo 
Spiderman cuando hago vía ferrata en Liaucous? 
Y no le he enseñado todavía el video de mi bajada 
en La Cresse con bicicleta de montaña, gravada 
con mi GoPro! Deportes y actividades para todos, 
es lo que hay de genial en Millau!

Entre todos los profesionales de ocios en Millau, 
tres de ellos se centran en los niños y sus familias.
El parque des Bouscailloux, propone varias 
actividades deportivas a partir de 4 años. Castillo 
hinchable, mini golf, tiro con arco, mini kart con 
pedal o motor, quad, bicicleta de montaña, paint 
ball… Para lanzarse desafíos en familia.
El parque de ocios de Montpellier le Vieux se ubica 
en el corazón del más grande conjunto de rocas 
de Europa. El chiquitín tren permite visitar el sitio y 
la vía ferrata Acro Roc ofrece sensaciones fuertes 
desde los 7 años.

défis
en faMille

Family challenges
Desafíos en familia
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Cuir & Métiers d’Art

Dans Grace de Monaco, film d’Olivier 
Dahan présenté cette année en ouverture 
du festival de Cannes, Nicole Kidman 

endosse le rôle de Grace Kelly et porte des gants 
fabriqués par la Maison Fabre. Dans les années 
soixante, ce gantier millavois confectionnait 
des articles pour Dior, chez qui se fournissait 
la princesse de Monaco. La production du film 
a demandé à l’atelier de Millau de refaire les 
modèles que portait Grace Kelly.

de
MaîtreS

de
mAins The

masters’ hands
De las manos de 

los maestros
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dem fugitatis dolorestios pliqui 
volupt.Occab inciam libus atin etur, 
optatatur a pre, imus ellique autem 
sernam ratata.

...un savoir-faire 
unique dédié à 
la quête de la 
perfection...

Causse Gantier, autre manufacture millavoise 
de ganterie de luxe, fournisseur des plus grands 
noms de la mode, fait aujourd’hui partie de la 
maison Chanel.

Les mégisseries de Millau produisent les plus 
belles peaux destinées à la haute couture et à 
l’industrie du luxe du monde entier. Très peu 
d’entreprises, dans le monde, ont accès à de 
tels marchés caractérisés par la quête de la 
perfection. 

Millau et le cuir, c’est une histoire vieille de 
plusieurs siècles et qui, à son apogée, a fait 
travailler  près de 7000 personnes dans 80 
ateliers. C’est aujourd’hui encore une activité 
phare, désormais recentrée sur le luxe et 
l’excellence. La plupart des représentants du cuir 
et de la ganterie sont regroupés dans un collectif 
qui propose aux visiteurs un circuit de découverte 
des différents savoir-faire.

  In this year’s Grace of Monaco movie, Nicole 
Kidman plays Grace Kelly and wears gloves made by 
Maison Fabre. In the 1960s, this Millau glove-maker 
made gloves for Dior, where the Princess of Monaco 
did her shopping. The film producer asked the Millau 
workshop to make the same models that Grace Kelly 
wore.

Causse Gantier, another Millau luxury glove 
manufacturer, is today part of Chanel.
The Millau tanneries produce the finest skins for the 
worldwide haute couture and luxury markets.
The Millau leather industry is centuries old and, in its 
day, employed up to 7000 people in 80 factories. Today 
visitors are welcome to go on the discovery tour of the 
various types of know-how in this luxury business.

  Grace Kelly, princesa de Monaco, llevaba guantes 
confeccionados por la Maison Fabre para Dior, por eso 
Nicole Kidman este año, lucía los guantes de esta casa 
en la apertura del festival de Cannes. La productora 
pidió a los talleres de Millau producir las piezas que 
lucía Grace Kelly.

Causse Gantier, otro taller de Millau, produce guantes 
de lujo. Pertenece hoy a la Maison Chanel
Los talleres de Millau en búsqueda de la perfección y de 
la excelencia producen las más bellas pieles para la alta 
costura del mundo entero.
Los profesionales de la piel y del guante pertenecen a 
un colectivo que propone al visitante un circuito par 
descubrir el saber  hacer.Templarios en otoño reúne los 
más grandes expertos del mundo entero.
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du beau
& de l’utile

à lA croisée

la présence de très nombreux ateliers où l’on travaille avec 
un savoir-faire d’excellence les métaux, le cuir, la terre, le 
bois, le verre... vaut à Millau le label de Ville et Métiers 
d’art. les couteliers,  céramistes, graphistes, tourneurs, 
gantiers, chapeliers, relieurs et autres artisans d’art de 
la ville produisent des pièces d’exception, dont certaines 
sont commercialisées un peu partout dans le monde. la 
plupart d’entre eux ouvrent leurs ateliers aux visites, où 
l’on peut voir à quel point la main de l’homme est capable 
de prodiges de précision.

Plusieurs de ces ateliers sont des Entreprises du Patrimoine Vivant 
(EPV), label accordé par l’Etat à des entreprises qui détiennent des 
savoir-faire traditionnels d’excellence. Une trentaine de ces artisans 
d’art sont également regroupés au sein de l’Espace des Métiers 
d’Art, galerie d’exposition située au cœur de la ville, rue Capelle, où 
l’on peut découvrir quelques-unes de leurs plus belles pièces.

  The plethora of cutlers, ceramists, graphic artists, turners, glove-makers, 
hatters, book-binders and other leather, metal, pottery, glass and wood 
craftsmen have earned Millau the prestigious Town of Art and Crafts label. 
Most are open to the public where their wonderfully precise work can be 
admired.

Most of these workshops are Living Heritage Companies (EPV in French), a 
State-awarded label for firms of excellent traditional know-how. Some thirty 
of these craftsmen can be found in the Espace des Métiers d’Art (Art & Crafts 
Centre) located in rue Capelle, right in the heart of town, where some of their 
finest pieces are on show.

  Millau tiene la etiqueta de Ville et Métiers d’Art por sus numerosos 
talleres de saber hacer de la excelencia de los metales, el cuero, la tierra, 
la madera, el cristal…Los talleres se abren a la visita para enseñar lo que la 
mano del hombre es capaz y precisa.

Unos treinta artesanos de arte están reunidos en el espacio Métiers d’Art, 
galería de exposición situada en el centro de la ciudad, calle de La Capelle 
donde se exponen algunas de las más bellas piezas.

Both beautiful and practical
La combinación de lo 

práctico con lo placentero

34/47 A la croisée du beau & de l’utile / cuir & Métiers d’art

magazine_style_millau_2014.indd   34 16/04/14   18:00



style millau : 
plus qu’une marque, 

un engagement 
de qualité !

style millau est la marque de destination 
développée par l’office de tourisme 
millau grands causses. Elle symbolise 
la spécificité des activités et de l’art de 
vivre propres à son territoire ; elle reflète la 
personnalité de son environnement, de ses 
habitants, et de ses produits.

Style Millau, c’est un pointage vers une activité ou un professionnel 
qui valorise la typicité du territoire, sur les plans de l’animation, 
des activités de loisirs, de la gastronomie, des savoir-faire,...

les prestataires d’activités de pleine nature qui utilisent 
la marque « qualité style Millau » ont mis  en œuvre 
un véritable « projet qualité » en accord avec la démarche 
« Qualité tourisme » demandée et soutenue par le Ministère du 
tourisme ; les activités et loisirs proposés, pour quelques heures 
ou quelques jours, allient  rigueur et sécurité avec accueil de 
qualité, convivialité et respect de l’environnement de tous les 
instants. Certains d’entre eux bénéficient en complément de la 
marque « Parc naturel régional des Grands Causses ».

les artisans d’art signataires de la charte style Millau 
s’engagent à vendre des produits issus à 75% au moins de leur 
propre production locale.

les restaurateurs « style Millau », quant à eux, s’engagent 
à promouvoir les produits du terroir et les spécialités culinaires 
identitaires de l’Aveyron dans leurs menus.

Et sur la qualité, l’Office de Tourisme n’est pas en reste puisque 
détenteur de la marque nationale  qualité TourismeTM. 

Il fallait bien donner l’exemple !

les offices de tourisme qui ont 
obtenu la marque qualiTé 
TOurisMe™ s’engagent sur :

• La qualité de l’accueil
• Le confort des lieux
• L’information et la communication
• La compétence du personnel
• La valorisation des ressources locales
• La satisfaction client 

charte qualité

loisirs sportifs nature
cuir & métiers d’Art
gastronomie
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Viaduc de Millau

dAns le club
fermé des ponts
reMarquableS

The exclusive club of Remarkable Bridges
En el club cerrado de los puentes que destacan

Le viaduc de Millau a, depuis longtemps, épuisé la liste des superlatifs qui 
peuvent lui être appliqués. Le plus haut, le plus grand, le plus beau, le 
plus prodigieux, le plus ceci, le plus cela... Mais jamais un superlatif, aussi 

approprié soit-il, ne sera à la hauteur de l’émotion éprouvée à la vue de l’ouvrage, 
à sa verticale depuis le sol ou les airs, depuis l’un des nombreux points de vue 
aménagés ou, plus encore, au moment de le franchir au volant de sa voiture.
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Pour extraordinaire qu’il soit, le viaduc de Millau n’est toutefois pas 
le seul ouvrage d’art à mériter l’admiration des visiteurs, au sud 
du Massif Central. C’est pourquoi le viaduc de Forster et Virlogeux 
a rejoint le réseau des Ponts remarquables du Sud de la France. 
Il se trouve ici en compagnie du Pont du Gard, autre prodige du 
génie humain, bâti voilà 2000 ans par les romains pour amener 
l’eau à la ville de Nîmes, à près de 50 mètres au-dessus du Gardon. 
Dans ce club des ponts remarquables figure aussi le Pont du Diable, 
ouvrage de style roman, construit entre 1028 et 1031 pour relier 
les deux rives de l’Hérault près de Saint-Guilhem le Désert. Il y a le 
Pont Valentré qui, à partir de 1300, a permis aux consuls d’étendre 
la ville de Cahors au-delà du méandre du Lot dans lequel la cité 
était enfermée. Autre pont remarquable : le viaduc de Garabit, 
gigantesque mécano d’acier conçu par Gustave Eiffel à la fin du 
XIXe siècle, pour permettre au chemin de fer de franchir les gorges 
de la Truyère dans le Cantal. 

la course de toute une vie

bien avant sa mise en service, dès les premiers coups de 
pelle de son chantier, le Viaduc de Millau a commencé à 
exciter les imaginations et susciter des envies. quel théâtre 
pour un événement exceptionnel et médiatique ! Mais ce 
pont hors norme ne saurait être pris pour une aire de jeu 
comme une autre.

Un grand rassemblement sportif et populaire a pourtant droit de 
cité sur l’ouvrage. La Course Eiffage du Viaduc de Millau 2014 
marque également le dixième anniversaire du pont. En 2007, plus 
de 10 000 coureurs ont participé à cette épreuve unique au monde. 
La deuxième édition, en 2012, a réuni plus de 13 000 coureurs. Sur 
un parcours de 23,7 kilomètres pour un dénivelé positif de près de 
400m, les coureurs partent du centre de Millau, empruntent la route 
de Peyre puis la route de chantier Nord qui grimpe sous l’ouvrage. 
Arrivés sur le plateau, les participants effectuent la traversée Nord-
Sud du viaduc puis rebroussent chemin pour traverser de nouveau 

le viaduc, avant de redescendre vers Millau et le parc de la Victoire. 
Au-delà de l’aspect purement sportif de l’épreuve, qui réunit les 
meilleurs spécialistes mondiaux du demi-fonds, la Course Eiffage du 
Viaduc de Millau est surtout l’occasion de vivre un moment unique, 
que peu de personnes dans le monde peuvent se targuer d’avoir 
vécu.

  The tallest, the biggest, the most beautiful, the most phenomenal… 
the Millau Viaduct is running out of superlatives! But none will match the 
superlative emotion experienced upon seeing this construction, be it from 
the ground, from the air or from your steering wheel as you drive across it.

The Viaduct of Foster and Virlogeux is now part of the network of Southern 
France’s Remarkable Bridges. The Pont du Gard is a 2,000 year-old Roman 
aqueduct standing 50m above the Gardon. Built between 1028 and 1031, 
the Romanesque Pont du Diable spans the Hérault near Saint-Guilhem le 
Désert. The Pont Valentré facilitated the expansion of Cahors in 1300 beyond 
the river Lot. Further north in the Cantal, the huge Meccano-style Garabit 
Viaduct was designed by Eiffel at the end of the 19th century to enable the 
railway to cross the Truyère Gorges.

THE RACE OF A LIFETIME

The Eiffage Millau Viaduct Race will this year mark the tenth anniversary 
of the bridge. Over 10,000 runners took part in 2007, while the second 
edition in 2012 attracted over 13,000. The race is 23.7 kms long, climbs 
400m, leaves the centre of Millau, along the Peyre road and up onto the 
deck. Participants run across the Viaduct and back again, before coming back 
down to Millau. More than just a sporting event that brings together the best 
half-marathon specialists from around the world, the Eiffage Millau Viaduct 
Race is above all a once-in-a-lifetime opportunity to experience something 
that very few people in the world boast about.

  El más alto, el más grande, el más bello, el más prodigioso viaducto 
pertenece a la red de los Puentes que destacan del sur del Massif Central. 
El viaducto de Forster y Virlogieux comparte fama con el Puente del Gard, el 
Puente del Diablo, el viaducto de Garabit.

LA CARRERA DE TODA UNA VIDA

Una gran concentración deportiva y popular reúne más de 13000 personas 
encima del excepcional y mediático viaducto. La Carrera Eiffage del Viaducto, 
con su trazado de 23,7 kilómetros con salida del centro de Millau y desnivel 
de 400 metros, permite a los especialistas mundiales de vivir un momento 
único que pocas personas en el mundo pueden presumir de haber vivido.
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Gastronomie

gloire Au trénel

& à sA suite 

gourMande !
Glory be to the Trénel & its like !
Gloria al Trenel !

U   ne prière aux gourmands non initiés : ne pas confondre trenèls et tripous ! Certes, 
les deux sont des plats traditionnels régionaux confectionnés à base de tripes, 
mais les premiers sont faits de tripes de mouton, alors que les seconds sont 

préparés avec de la tripe de veau. Les premiers sont exclusivement millavois, alors 
que les seconds sont originaires de la moitié Nord de l’Aveyron et  du Sud du Cantal.

Cela étant dit et la guerre des chaudrons étant repoussée sine die, 
trenèls comme tripous sont deux spécialités à découvrir avec délice. 
Fraise, amourette, jambon... Il n’y a pas que d’exquises saveurs 
tripières dans ces petits paquets de panse farcie cuits dans un bouillon 
aromatisé au vin blanc, il y a aussi une touche de poésie à savourer 
très chaud en plat principal ou, mieux encore, au petit matin, au sortir 
d’une nuit agitée.

Bêtises de Cambrai, melons de Cavaillon, quenelles de Lyon, violettes 
de Toulouse, cassoulet de Castelnaudary et Trenèls de Millau... Depuis 
une vingtaine d’années, par la volonté de la Confrérie rabelaisienne 
du Taste Trenèls et l’enthousiasme convivial de son grand maître 
Pierre-Marie Delpont, légitimement tripier-charcutier, le trenèl est 
devenu le porte-étendard de la gastronomie millavoise. Il entraîne 
dans son sillage les autres spécialités du Sud-Aveyron : flaune, pérail, 
gatis,  gimblettes, melsat et autres ris d’agneau et friture de goujons...

  For goodness’ sake please don’t confuse trenèls and tripous ! Trenèls are 

made from sheep tripe and are exclusively from Millau, whereas tripous are 
made from veal tripe and found in North Aveyron and South Cantal. Both are 
nonetheless regional delicacies where notes of strawberry, amourette and 
ham can be detected among the exquisite tripe flavours in these little parcels 
of stuffed pluck cooked in white wine. Best enjoyed as a piping hot main 
course or, better still, for breakfast, after a night out on the town.
Thanks to the dedication of the Rabelais Trenèls-Tasting Confederation and 
its grand-master Pierre-Marie Delpont over the past twenty years, the trenèl 
has become the standard-bearer of Millau gastronomy and carries in its 
wake other southern Aveyron specialities: flaune dessert, pérail cheese, gatis, 
gimblettes, melsat and ris d’agneau etc.

  No confundir el trenel con el tripoux. Los dos son platos tradicionales y 
regionales preparados a base de callos, pero el primero con panza de cordero 
y el segundo con panza de ternera. El trenel es típicamente de Millau, y 
el tripoux del norte de l’Aveyron y sur del Cantal. Desde veinte años, la 
Cofradia Taste Trenels , con su maestro Pierre Marie Delpont, se dedica a 
promocionar  el trenel como gastronomía de Millau. Comparten fama 
con otras especialidades del Sur Aveyron: flaune (tarta con leche cuajada 
de oveja), perail (queso fresco de oveja), gatis (pequeño brioche rellena de 
queso), gimblettes (repostería redonda, seca con azúcar), melsat (butifarra 
blanca), mollejas de cordero, fritura de gobios….
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la TruFFe
l’or des terres du sud

Les Grands Causses sans la brebis, c'est le bush australien sans le 
kangourou, la Chine sans le panda, le Bengale sans le tigre, les Andes 
sans le lama : inconcevable. La brebis, d'abord Caussenarde puis 
Lacaune, est la mère nourricière des habitants du causse auxquels elle 
donne sans compter depuis des siècles : son lait qui fait le roquefort, le 
pérail et tous ces fromages au goût si caractéristique ; sa viande dont on 
fait les meilleurs gigots, les carrés recherchés par les plus grands chefs 
cuisiniers ; ses abats dont on fait les puissants trenèls et les subtils ris ; 
sa peau qui fait la ganterie la plus fine et la plus élégante du monde ; sa 
laine qui habille les hommes et emmitoufle les maisons.

  The Lacaune ewe is the foster-mother of the inhabitants of the causse 
for whom she has been providing for centuries: her milk for Roquefort, 
pérail and all these characteristically tasty cheeses; her meat for the best 
stews; her pluck for the powerful trenèls and subtle ris; her skin for the 
world’s finest and most elegant gloves; her wool for dressing man and 
muffling up houses.

  Impensable concebir los Grands Causses sin la oveja! La oveja, primero 
en los Causses y después en Lacaune, es la madre de leche de los habitantes. 
Da su leche para el roquefort, el pérail, y todos sus quesos al sabor único, su 
carne con las mejoras piezas, sus asaduras para los trenels y mollejas, su piel 
para los guantes más elegantes del mundo, su lana que viste los hombres y 
abrigas las casa.

lA mère brebis
nourricière
Mother ewe – source of nourishment  La oveja madre
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les beignets aveyronnais
le rOqueFOrT

symbole historique

la FOuaCe
la couronne des gourmets

les FarçOus 

les Vins 
aVeyrOnnais

un rituel
typique

so tasty

sheep
u n e  b r e b i s  s i  s a v o u r e u s e

le GâTeau
à la brOChe
le sapin
sucré
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un terroir

à voir 
& à goûter

Seeing
& tasting the terroir 
Tradiciones para ver

& para catar

le terroir millavois, riche de mille saveurs, donne à voir 
et à goûter le meilleur de ses produits en divers lieux où 
le visiteur peut tout à loisir déguster ou comprendre les 
modes de production. la plus foisonnante de ces vitrines 
de terroir est le Comptoir Paysan de Compeyre. des 
producteurs du pays des Grands Causses y sont regroupés 
pour proposer toute l’année un savoureux éventail de 
produits authentiques : fruits et légumes, plats cuisinés, 
fromages, biscuits, roquefort et les vins aOC Côtes de 
Millau. un espace restauration permet de profiter sur 
place et sans attendre de ces saveurs.

Autre vitrine du terroir, la Maison de la cerise, à Paulhe, permet de 
découvrir les secrets de ce que certains appellent l’or rouge et que 
l’on cultive depuis près de deux cents ans dans cette vallée du Tarn. 
La Maison de la cerise abrite un musée consacré à cette culture et 
un espace de vente de produits régionaux.

De l’or rouge à l’or noir. Le sol calcaire des Grands Causses cache le 
plus secret et le plus recherché de tous les champignons : la truffe. 
Un espace lui est dédié à Comprégnac. La visite gratuite de cette 
Maison de la Truffe permet de comprendre la culture et la récolte 
du tuber melanosporum. On y trouve aussi tout un choix de truffes 
et produits truffés.

  Le Comptoir Paysan in Compeyre groups together farm-producers to 
provide a year-long tasty range of authentic products: fruit and vegetables, 
cooked dishes, cheese, biscuits, Roquefort and the Cote de Millau PDO 
wines. They even have a restaurant where you can make the most of these 
savoury foods directly.

La Maison de la Cerise (Cherry House) in Paulhe explains the secrets of this 
« red gold » that has been grown in this Tarn Valley for almost two hundred 
years. They have a museum and they sell regional products.
In the limestone soil of the Grands Causses can be found the most secretive 
and most sought after of all mushrooms: the truffle. A free admission visit 
to La Maison de la Truffe (Truffle House) in Comprégnac will explain how 
the tuber melanosporum is grown and picked. You can also find a range of 
truffles and truffle-based products.

  Los productos regionales y tradicionales se pueden ver y catar en 
varios sitios: el visitante puede a su gusto saborear y entender los modos 
de producción. En el Comptoir Paysan de Compeyre productores del país 
de los Grands CAusses se han agrupados para proponer todo el año varios 
productos auténticos: frutas, verduras, platos cocinados, quesos, repostería, 
roquefort y vinos con denominación de origen Côte de Millau, con posibilidad 
de degustación.

En la Maison de la Cerise (cereza), en Paulhe se puede descubrir los secretos 
del oro rojo que se cultiva en este valle desde más de doscientos años.
Del oro rojo al oro negro…El suelo de cal de los Grands Causses esconde el 
secreto lo más buscado de todos los champiñones: la trufa. En la Maison de 
la Truffe en Comprégnac se puede entender la cultura y comprar productos.
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de
l’éthique 

& du
goût

Both ethical and tasty
Ética y sabor

si les paysans d'ici, dans les années soixante-dix, ont dit 
« non ! » à l'extension du camp militaire du larzac, ce 
n'était pas pour installer dans leurs champs l'artillerie 
phytosanitaire de l'agriculture conventionnelle. bio 
ou raisonnée, honnête et éthique, la région de Millau 
est une pionnière d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement, des saisons et, in fine, des saveurs.

Empruntant les circuits commerciaux les plus courts, ces produits 
cultivés avec soin et patience sont disponibles sur les marchés, 
marchés paysans et marchés de producteurs. Toute l'année, les 
paysans et producteurs y donnent rendez-vous aux visiteurs 
plusieurs fois par semaine, au cœur de Millau et des villages 
environnants. Fromages, viandes, pains, fruits et légumes, produits 
transformés et spécialités locales s'y découvrent dans une 
ambiance festive et colorée, de jour ou en nocturne.

Si l'on pousse la curiosité un peu plus loin encore, il est possible 
d'aller à la rencontre de ces producteurs dans leurs fermes ou leurs 
ateliers.

  Ever since its anti-military campaign in the 1970s, the Millau region has 
been pioneering organic, reasonable, ethical and honest agriculture that 
respects the environment, seasons and tastes.

These carefully and patiently grown products take the shortest sales routes 
to markets, country farm markets and farm-producers’ markets. Cheese, 
meat, bread, fruit and vegetables and local specialities can all be found 
several times a week, day or night, both in the heart of Millau and in the 
surrounding villages.You can even go and meet the producers in their farms 
or workshops.

  ILos campesinos de aquí, en los años 70, dijeron “NO” a la ampliación 
del campo militar del Larzac y no quisieron plantar en sus campos la 
agricultura convencional. 

Agricultura Bio o sostenible, honesta y ética, la región de Millau es precursora 
en el respecto del entorno, de las temporadas, en fin, de los sabores.
Esos productos cultivados con cuidado y paciencia se encuentran en los 
mercados de productores.
Todo el año., los campesinos y productores dan cita a los visitantes, dos 
veces a la semana, en el centro de Millau y pueblos de los alrededores. 
Quesos, carnes, frutas, verduras y especialidades locales se venden en un 
ambiente festivo y colorado, de día como de noche en verano. Algunos 
productores abren sus fincas al visitante.

NOS MARCHÉS
De Pays
Millau
mercredi et vendredi matin
(autour des halles)
et en nocturne les lundis de l’été

aGuessaC
dimanche matin de l’été

liauCOus
en nocturne, les mardis de l’été

POTensaC
en nocturne, les vendredis
de l’été

MOnTredOn
en nocturne, les mercredis
de l’été

DemanDez
l’agenDa !
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ID Week-ends & Séjours

Le rêve en plein jour, dans la lumière éclaboussante des gorges, entre le vert 
scintillant du Tarn et les lignes tendues d’une terrasse design. Ou la nuit douce 
dans l’imperceptible bruissement du feuillage, un peu plus près de la voûte 

céleste. Sur ce territoire de caractère et de liberté, l’offre d’hébergement se doit d’être 
digne des prodiges qu’a réalisés la nature alentour : extraordinaire.

Chambres d’hôtes ou meublés de vacances, de nombreux 
hébergements sont situés dans des paysages à couper le souffle, 
avec vue imprenable ici sur le viaduc, là sur les gorges du Tarn, 
ailleurs sur les corniches du causse. Vaste villa moderne parée de 
bois, maison design en communion parfaite avec la pleine nature, 
hutte perchée dans les frondaisons, roulotte bohème aux couleurs 
de fête foraine, architecture caussenarde aux voûtes de pierre... Ces 
ailleurs à nuls autres pareils sont à vivre à deux, en famille ou entre 
amis, pour plusieurs semaines ou pour un week-end.
A l’audace des lieux et à leur équilibre esthétique s’ajoutent souvent 
des prestations de très grand raffinement, avec piscine ou plage 
privée, spa, connexions libres, petites attentions de bienvenue et 
vaste choix de loisirs à proximité immédiate...

la vie au plein air

Vivre dehors, un peu comme aux premiers jours de 
l’humanité, mais vivre confort, comme le propose 
aujourd’hui l’hôtellerie de plein air. dans ces Grands 
Causses si plein de nature généreuse, pourquoi s’isoler 
des bienfaits du soleil, de la douceur des brises ou de la 
volatilité des senteurs ? l’eau, l’air, la terre... la plupart des 
campings d’ici réunissent les trois, généralement aménagés 
au bord de l’eau, dans de vastes espaces ombragés et 
sécurisés qui accueillent indifféremment des tentes, des 
caravanes et des mobil-homes.

des jours
& des nuits

de rêVe
Dreaming, both day and night

Días y noches de sueños

des jours & des nuits de rêve / id Week-ends & Séjours42/47
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Et quand on est repu de la liberté de ne rien faire, la plupart des 
prestataires proposent un programme foisonnant d’activités libres 
ou encadrées, pour les enfants comme pour les adultes, pour ceux 
qui souhaitent donner libre cours à leur énergie et ceux qui ont 
besoin d’en refaire le plein : piscine, randonnée, jeux pour enfants, 
ateliers créatifs, équipements de sport, shopping... Et toujours le plus 
formidable des terrains de jeux : la nature des Grands Causses. 

  In this land of character and freedom, the accommodation on offer 
needs to be worthy of the wonders that Nature has created hereabouts: 
extraordinary. Many holiday homes and guest houses are located in 
breathtaking settings with commanding views of the Viaduct, the Tarn 
Gorges or the cliff-tops of the causse. Vast modern wood-clad villas, designer 
houses blending seamlessly into nature, huts hanging in foliage, fairground 
attraction-coloured bohemian caravans, caussenard (from the plateau) 
architecture with stone vaults, yet fitted to the highest standards with private 
pools or beaches, spa, free connections, little welcome surprises and a huge 
choice of nearby leisure activities.

THE GREAT OUTDOORS

Water, air, earth… most Millau campsites offer all three, at the water’s edge, 
in vast, sheltered and secure spaces providing  tents, caravans and mobile-
homes. And once you’re fed up with the freedom of doing nothing, most 
camp-sites propose a programme full of free or accompanied activities, 

for children and adults alike, for those who want to expend their energy 
and those who need to just chill out: swimming-pools, hiking, kids’ games, 
creative workshops, sports equipment, shopping… not forgetting the most 
wonderful of playing fields: the nature of the Grands Causses.

  En este territorio con carácter y libertad, la oferta de alojamiento es 
extraordinaria como la naturaleza que la rodea. Chambres d’hôtes (casas 
rurales) o alquileres, numerosos alojamientos están situados en paisajes a 
cortar el aliento, con vistas sobre el viaducto, las gargantas del Tarn o las 
mesetas de los Causses. Grande y moderna villa de diseño en armonía con la 
naturaleza, cabaña colgada, carro bohemio con colores de feria, arquitectura 
de los Causses con arcos de piedras… Experiencias a vivir a dos, en familia o 
con amigos, durante varias semanas o por un fin de semana.

A la magia del lugar se añaden prestaciones de gran sofisticación, con piscina 
o playa privada, spa, conexiones libres, detalles de bienvenida y larga elección 
de ocios a proximidad.

LA VIDA AL AIRE LIBRE

Vivir fuera pero con comodidad. Agua, aire, tierra… Casi todos los campings 
de Millau reúnen los tres, situados al lado del agua, en un entorno sombreado y 
seguro, admiten tiendas de campaña, caravanas y chalets.

La gran parte de los campings proponen programas llenos de actividades 
libres o con un monitor, para niños como adultos en el formidable terreno de 
juegos que es la naturaleza de los Grands Causses.
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grands événements 2014

Course Eiffage du Viaduc de Millau
  18 Mai 2014   Tél : 0 820 20 22 52
  www .course-eiffage-viaducdemillau.org   

Raid Nature des Collectivités
  24 et 25 Mai 2014   Tél : 05 65 61 64 69
  www.millau.fr/raid-collectivites.html   

La Caussenarde
  1er Juin 2014   Tél : 06 24 16 83 02
  www.la.caussenarde.free.fr   

Pentecôte Cyclotourisme en Pays Millavois
  7, 8 et 9 Juin 2014   Tél : 05 65 60 68 99
  www.cyclotourismeaveyron.org   

Raid Inter-Entreprises “Le défi Millavois”
  14 et 15 Juin 2014   Tél : 06 20 19 19 21
  www.raidinterentreprisesmillau.fr   

Natural Games
International outdoor sports and music festival
  Du 26 au 29 Juin 2014  
  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   Tél : 05 65 60 82 47
  www.millauenjazz.org   

43E Bourse Exposition Internationale 
Minéraux et Fossiles
  19 et 20 juillet 2014   Tél : 05 65 60 21 71

Mondial de Pétanque
  Du 12 au 17 Août 2014   Tél : 05 65 61 18 45
  www.millau-petanque.com   

100 Km de Millau
  27 Septembre 2014   Tél : 05 65 60 95 06
  www.100kmdemillau.com   

Rallye des Cardabelles
  Du 10 au 12 octobre 2014   Tél : 05 65 60 95 06
  www.rallye-terre-cardabelles.org   

Festival des Templiers
  Du 24 au 26 Octobre 2014   Tél : 0 820 20 22 52
  www.festivaldestempliers.com   

MAISON DES GRANDS éVéNEMENTS
Place de la Capelle / 12 100 MILLAU / Tél. 00 33 (0)5 65 60 95 06  

mge@ot-millau.fr
www.millau-viaduc-tourisme.fr      www.stylemillau.fr
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donnez 
un autre style 

à votre évènement 
d’entreprise

• Etude personnalisée de votre projet
• Accueil sur site et repérage
• Large choix de salles, toutes équipées et très

conviviales de 10 à 1000 personnes, grand confort,
de l’auditorium à l’espace réunion, réception, bar…

• Prestations techniques et logistiques à la demande
• Hébergement et restauration à la carte, selon vos envies
• Prestataires sélectionnés pour vous
• Programme de visites et d’activités pour les accompagnants
• Activités participatives et ludiques hors du commun
• Soirées inoubliables
• Team-building autour de nos nombreuses activités de

pleine nature : via ferrata, rafting, parcours acrobatique, 
VTT, randonnée, géo-cache, vol libre… 
et pourquoi pas un raid multi-activités ?

style & esprit 
d’entreprise !

millau Pôle aFFaires
Office de Tourisme Millau Grands Causses

1, Place du beffroi / 12100 Millau
T- 00 33 (0)5 65 60 02 42

groupes@ot-millau.fr

www.stylemillau.fr

Une garantie de qualité de nos prestations, 
de la conception à la réalisation de votre 
événement professionnel.

un interlocuteur unique : 
l’Office de Tourisme Millau Grands Causses

www.millau-viaduc-tourisme.fr      www.stylemillau.fr

pôle affaires
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Séjours insolites

Loisirs nature 

Restos gourmands

millau Aveyron 

1h de Montpellier
via a75

MILLAU  GRANDS CAUSSES  GORGES DU TARN

www.stylemillau.fr

SenSationS
éMotionS 59€
échappéeS 

nature 129€
MoMentS 

d’exception 199€ office de tourisme 
millau grands causses
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    millau
             viaduc tour

La version mobile pour découvrir 
toute l’information touristique de la 
destination Millau Grands Causses

Informations pratiques, bonnes adresses, agenda 
des manifestations, suggestions d’itinéraires…

www.millau-viaduc-tourisme.fr

Tous les partenaires touristiques de la destination… 
à votre service !

une gamme de brochures

Pour les fans de la destination Millau Grands 
Causses : reportages, témoignages, nouveautés…

www.stylemillau.fr

MILLAU  GRANDS CAUSSES  GORGES DU TARN

destination Millau grands causses 47/47

Millau
grandS cauSSeS

destinAtion

préparez 
et vivez votre 
séjour ! rejoignez-nous sur

style
millau
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www.millau-viaduc-tourisme.fr      www.stylemillau.fr

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
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