
millau-viaduc-tourisme.fr/

decouvrir/millau-grands-

causses-gorges-du-tarn

cc-millaugrandscausses.fr

millau-sports-nature.frD'INFOS

©
 E

. T
ei

ss
èd

re

©
 S

ty
le

 M
ila

u

©
 C

au
ss

e 
G

an
tie

r

©
 E

iff
ag

e 
C

EV
M

 40 41

en vadrouille

Pour le territoire de Millau et des Grands 
Causses, on peut considérer qu’il y a eu 
un avant et un après 2005. Comme si le 
gigantisme avait supplanté le pastoralisme. 
La mise en service du viaduc de Millau a donné 
un formidable coup de booster économique et 
touristique et a modifié considérablement ce 
paysage surplombant la vallée du Tarn. Ce pont 
à haubans à sept piles offre une proposition 
parallèle à la vallée du Rhône, via l’A 75 entre 
Clermont-Ferrand et Béziers, et relie le causse 
Rouge à celui du Larzac. Il dessert également 
Micropolis, la cité des insectes, passant ainsi 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Sous 
le viaduc, il faut visiter le village rupestre de 
Peyre et son église troglodytique du XIe siècle.
Millau, elle, cultive bien des atours. Réputée 
comme grand centre de production de 
céramique dès l’époque gallo-romaine, comme 
le montre aujourd’hui le site archéologique 
de la Graufesenque, la sous-préfecture 
aveyronnaise est aussi connue pour être la 
capitale du cuir et de la ganterie, tradition 
affirmée par le label Ville et métiers d’art. La 
filière cuirs et peaux a fait travailler une majeure 
partie de la population millavoise pendant la 

première moitié du XXe siècle. De nos jours, 
le gant demeure l’affirmation d’un savoir-faire 
d’excellence mais il est surtout associé au luxe.   

Fromage
Les Grands Causses et le pays saint-affricain 
voisin sont une destination gastronomique 
avérée et le fromage AOC de Roquefort est 
incontournable. Au même titre que la visite 
des caves à Roquefort-sur-Soulzon. Le curieux 
goûtera aussi les trénels (ou tripous), spécialité 
rouergate à base de panse d’agneau, dûment 
ficelée. Sur les hauteurs de Millau, la Puncho 
d’Agast est de longue date le site de décollage 
des mordus du vol libre. Millau Grands Causses 
joue pleinement la carte des activités de pleine 
nature et offre près de cent sites de pratique de 
sports de nature aménagés. La palette est large 
avec le canoë dans les eaux vives du Tarn, de 
la Jonte ou de la Dourbie, la spéléo, l’escalade 
ou la via ferrata, parapente ou deltaplane, 
cyclotourisme, rando VTT ou enduro, trail ou 
encore course d’orientation. Chacun trouvera 
matière à son plaisir.

Les durs à cuir des 
Grands Causses

Réalisation magistrale de l’architecte britannique 
Norman Foster, le viaduc de Millau déroule un tablier 

de 2,5 kilomètres et magnifie la vallée du Tarn.

Capitale des peaux et du cuir, cité gantière et terre du fromage de Roquefort, Millau Grands 
Causses est au centre de tous les regards depuis dix ans et la mise en service du viaduc de Millau. 
Mais le Parc Naturel Régional des Grands Causses est aussi le paradis rêvé des activités et 
des loisirs de nature. Les sites sont aussi nombreux que les propositions d’évasion.  




