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Informations pratiques

> Cette liaison alterne routes, sentiers et chemins empierrés. La partie “chemins” n’est accessible
qu’aux VTC et VTT, portions à fortes pentes.
> Une partie de la Trace Verte emprunte des voies situées en bord de rivière ; certains secteurs sont
submersibles en cas de crues.

Trace verte du Viaduc

> Merci de respecter les plantations, la faune et la flore des sites et de tenir les chiens en laisse près
des habitations et des vergers.
> Veillez à avoir un équipement adapté et prévoyez des boissons.

Millau
Grands Causses

> Le randonneur utilise balisage et topoguide sous sa propre responsabilité. Il parcourt donc l’itinéraire à ses risques et périls ; il reste seul responsable des accidents dont il pourrait être victime, mais
aussi des dommages qu’il pourrait causer à autrui (feux de forêt, dégradations…).
> Veillez à rapporter vos déchets.

A ne pas manquer

CREISSELS
> Châteaux, jardin
> Maison Médiévale
> Ferme de Bel Air
> Canaux
> Site des cascades
SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
> Chapelle de Luzençon
> Ferme des Brouzes
> Oppidum de la Granède

> Les rues commerçantes et son
centre ancien
> Le musée et ses expositions
temporaires
> Ganteries et espace métiers
d’art
> Cirque du Boundoulaou
> Aire de vision du Viaduc : Cap
de Coste
> Viaduc espace info au pied
du Viaduc, pour tout savoir sur
l’ouvrage d’art
> Château de Saint-Geniez-deBertrand
> Ferme du Larzac
CONTACT

Office de Tourisme de Millau Grands Causses
1 place du Beffroi BP 50331 - 12103 MILLAU Cedex
Tel : 05 65 60 02 42 - Fax : 05 65 60 95 08
E-mail : contact@ot-millau.fr
Site internet : www.millau-tourisme.fr

Crédit photos : Communauté des Communes

MILLAU
> Église Notre Dame de
l’Espinasse
> Tour du Beffroi
> Lavoir de l’Ayrolle
> Hôtel de Sambucy de Sorgues

Au départ de Millau, 16 km de balade cyclo, pédestre, en longeant les berges du Tarn. Nombreux points de vue, passages boisés, découverte de villages, du Viaduc…
Un environnement enchanteur pour ce parcours au cœur du Parc
Naturel Régional des Grands Causses.
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TRACE VERTE
DU VIADUC
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Variante
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Votre itinéraire de Millau à Saint−Georges−de−Luzençon
LA GRAUFESENQUE

11
12
13

Dans la plaine alluviale de la Graufesenque, des fouilles ont mis au
jour les restes d'une agglomération gallo-romaine appelée
Condatomagus (le marché du confluent).
Au Ier siècle de notre ère, plus de 600 ateliers de potiers fabriquaient
là une vaisselle en terre cuite rouge, dite sigillée, qui était exportée
dans tout l'empire romain. Millau était alors la capitale de la céramique antique.
> Ouvert toute l'année (Tél. 05 65 60 11 37).
> On peut y voir : ateliers de potiers, séchoirs à poterie, fours, énormes amoncellements de vaisselle cassée...

VIADUC DE MILLAU

343 m de haut (une vingtaine de plus que la Tour Eiffel) pour 2.5 km
de long. 36000 tonnes d’acier pour son tablier. Une prouesse technique, un ouvrage d’art contemporain classé “Grand Site de MidiPyrénées”.
> Des visites insolites : Jardin des explorateurs, en canoë, en barque,
en autogyre, en bus cabriolet, en quad…
> Renseignements : Office de Tourisme de Millau Grands Causses.

PEYRE

N° de licence IGN : 2010-CISE31-59
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Parmi les “Plus Beaux Villages de France”, adossé à sa falaise de tuf
percée de grottes.
L’homme préhistorique des causses devait déjà y séjourner avec
bonheur.
> A ne pas manquer : habitations troglodytiques, ruelles en calades,
église Saint-Christophe (XIème, troglodytique, fortifiée au XVIIème).
> Vue unique sur le nouveau Viaduc de Millau.
> Accessible toute l’année.

1.

De Millau prendre la D991 en direction de la Roque-Sainte-Marguerite, possibilité de parking au
Pont de Cureplat - parking de La Pouncho.

2.

Emprunter la piste cyclable, direction Gorges de La Dourbie, puis le pont desservant le camping “Côté sud”, puis longer la plaine.

3.

Emprunter la route communale, passer devant le site archéologique de la Graufesenque, puis
au niveau des serres communales tourner à droite, longer le Tarn jusqu’au village de Creissels !!!
Passages submersibles.

4. Traversée du vieux Creissels.
5. Longer le Tarn puis au niveau du pont submersible, emprunter la piste cyclable jusqu’au rond
point de Raujolles.
Variante : uniquement aux VTTistes et aux sportifs : en face du pont submersible, chemin communal.

6.
7.
8.

Emprunter la voie communale du Bastard vers la station d’épuration.
Halte possible sous le Viaduc de Millau.

Longer le Tarn jusqu’à la “Barque”, cette portion n’est accessible qu’aux VTC/VTT, vue sur le
village de Peyre, classé un des “plus beaux villages de France” !!! Passage submersible.

9.

Emprunter la voie communale, puis tourner à droite vers Linas, traverser le Cernon, rive gauche
par un sentier.

10.
11.

Après le pont sur le Cernon, prendre à gauche vers Saint-Georges-de-Luzençon.

12.
13.

Arrivée dans le bourg de Saint-Georges-de-Luzençon, traverser la RD.

Dans la zone d’activites, prendre à droite, traverser le pont puis après le pont tout de suite à
droite, longer le Cernon, rive gauche, par un sentier.

Arrivée dans le jardin de la Mairie.

