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GORGES DU TARN de la 

JONTE, MILLAU, 
ROQUEFORT... 
09 - 10 MAI 2013 

 
 
❏❏❏❏ Jeudi 9 Mai :   
Départ à 5H00  devant la mairie, via Périgueux (autoroute) Brives , Rodez Millau, 
 
10H45 : Visite guidée du Jardin des Explorateurs , centre d’exposition 
situé au Viaduc Espace Info comprenant des éléments du Viaduc de Millau 
comme un translateur (dispositif ayant servi à lancer le tablier), un brise vent, 
la reconstitution de la base de la pile P2, point de vue pour photos… 
Le guide technicien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau s’appuie 
sur ces éléments pour vous retracer toutes les phases de la construction 
du Viaduc de Millau. 
 
12H00 :  Pique-nique 
 
13H00 : Et si Millau vous était conté…  
Un circuit pédestre culturel au cœur  de la vieille ville avec guide de la ville … 
Laissez-vous conter l’époque romaine où les poteries sigillées de la 
Graufesenque s’exportaient jusqu’à Pompéi, puis l’excellence de sa tradition 
gantière et sa mégisserie qui l’ont rendue prospère. Le label « Ville et 
métiers d’Art » reconnaît depuis l’an 2000 la créativité de ses artisans et 
depuis 2011 le label « Ville d’Art et d’Histoire » vous permettra de découvrir 
la ville 
 
15H00 : Visite guidée des caves Roquefort Société où vous sera 
expliqué tous les processus de fabrication et d’affinage du célèbre 
fromage. Dégustation à la fin de la visite et possibilité d’achat. 
 
17H00 : Traversée du viaduc de Millau en autocar - Accès au Belvédère 
nord du viaduc (à hauteur de l’autoroute) d’où vous aurez une vue 
d’ensemble de l’ouvrage ( 20 mn aller-retour à pied depuis l’aire 
d’autoroute). 
 
18H30 : Installation à l’hôtel Campanile à MILLAU, dîner au restaurant et 
quartier libre. 



 
❏❏❏❏ Vendredi 10 Mai : 
 
09H15 : Départ de l’hôtel avec  un  guide professionnel par la haute vallée du 
Tarn, Le Rozier au confluent du Tarn et de La Jonte, commentaires et lecture 
des paysages et sites. 
Traversée des Gorges de La Jonte et montée sur le Causse  Méjean.  
 
11H00 : Visite guidée de la grotte l’Aven Armand . Après une descente en 
funiculaire, la visite de l’Aven Armand vous amène à plus de 100 mètres 
sous terre à la découverte de la Forêt Vierge et ses 400 stalagmites  
uniques au monde. 
 
12H00 : Déjeuner dans une auberge (salade de magret fumé maison, 
saucisse aligot, fromages, tarte aux fruits, vin et café compris). 
 
14H00 :Traversée  du Causse Méjean et descente sur Sainte-Enimie . 
Visite guidée de la petite Cité Médiévale. 
 
Continuation dans les Gorges du Tarn par les cirques de Saint Chély et 
de Pougnadoires, le Château de la Caze, la Malène, les Détroits. Arrêt au 
Pas de Soucy où le Tarn disparaît sous un gigantesque éboulement de 
rochers. 
 
17H00 : Retour sur à Millau–  quartier libre, départ à 18H 
 
20H30 - Arrêt  pour dîner à Crescendo Brives, arrivée prévue vers minuit. 
 
 
Participation :  180 € incluant, 50 % à l’inscription, solde le 25 A vril. 
 

- le transport 
- l’hébergement en chambre double 
- les assurances,  
- trois repas , boissons incluses 

    -    toutes les visites et les entrées payantes,  
 
Prévoir petit déjeuner du jeudi, arrêt sur aire d’autoroute, et pique nique du 
1er midi. 
 
Inscriptions avant le 25 mars :  05.53.91.90.89 ou 06.80.12.32.22 
 

Martine HUBERT 
La Croix 

24320 la Chapelle Grésignac 
 


