Millau

Pour 1 jour, 1 semaine ou pour toujours, Millau
bouge et se bouge pour les enfants et leur famille !
Toute jeune labellisée Famille Plus, avec un esprit
nature et une intemporelle douceur de vivre, la Ville
de Millau vous invite à vivre et partager de belles
expériences en famille.

Un style de vie. Un style de ville !
Tapie aux pieds des Grands Causses, Millau a déjà un parfum de Méditerranée. On ne sait si cela
tient à l’accent chantant de ses habitants, à la teinte orangée de ses toitures ou à la convivialité de
ses marchés mais une chose est certaine : Millau développe un art de vivre et de « bien vivre », en
toute sérénité, authenticité, proximité, qualité ! Avec ses 22 000 habitants et pas moins de 2 000
ans d’Histoire, Millau est une petite ville qui a finalement tout d’une grande !
Millau brille par l’extraordinaire vivacité de sa vie associative (+ de 200 !), commerçante,culturelle…
Grands événements internationaux, multitude d’animations et activités, richesse culturelle
insoupçonnée, offre de service complète et innovante.
Millau est un formidable camp de base pour quiconque veut explorer la région et devient vite un
nid douillet où l’on aimerait bien s’installer, en famille…

Quelques idées et suggestions ici !

Que faire aujourd’hui ?

MILLAU

MERCREDI

LUNDI
MARDI

Un petit passage à
l’Office de Tourisme :
jeux, mur ardoise,
saute-mouton... et les
bons conseils de l’équipe
pour passer de super
vacances
#stylemillau

10h
Vacances archéos
Ateliers créatifs à La
Graufesenque.

15h
Millau gourmand
Visite autour de la gastronomie locale et atelier de
confection d’une pâtisserie
emblématique : la Flaune.

11h-18h
Animations médiévales
au château de Peyrelade
Jeux médiévaux, tir à l’arc,
cartomagie, atelier tissage,
défis...

20h
Les balades nocturnes
artistiques
20h
pour découvrir en famille
Soirée Beffroi
et de façon originale le
Visite guidée interactive
Causse du Larzac qui
le
jeu,
le
t
mêlen
où s’entre
surplombe la ville.
théâtre et l’histoire...
Marché nocturne
en centre ville de Millau.

9h30
Initiation à la pê
ch
avec un guide riv e
ière.
10h
Vacances amus
ante
au Musée de Mi s
lla
et des Grands Ca u
Ateliers créatifs usses
et ludiques.
11h-18h
Animations méd
iév
au château de Pe ales
yrelade
Jeux médiévau
x, tir
cartomagie, ateli à l’arc,
er tissage,
défis...
16h
Balade familiale
au bord du Tarn
à
découverte des la
castors
d’Europe (CPIE).
19h30
Festival des Site
s
& des Sons
1 joli site + 1 conc
ert
+ 1 dégustation
= 1 belle soirée
!

MILLAU

en famille

Bienvenue !

JEUDI
VENDREDI

10h
Vacances archéos
Ateliers créatifs à La
Graufesenque.
11h-18h
Animations médiévales
au château de Peyrelade
Jeux médiévaux, tir à l’arc,
cartomagie, atelier tissage,
défis...
17h au mois d’août
Festival Mio Niño
Spectacles et animations
pour les tout-petits !
19h
Rando’Aligot
Vivez l’expérience décalée
d’une petite randonnée
et d’un Aligot cuisiné collectivement en pleine nature.
20h
Les mystères de Peyre
Visite familiale interactive
du village classé de Peyre
(CPIE).

Marché de Millau
Un peu de shopping
gourmand !

RANDO

9h30
Dans les pas
d’un archéologue
Randonnée sur les
corniches et découverte
d’un étonnant oppidum.
Initiation ludique aux fouilles
archéologiques.
10h
Vacances amusantes
au Musée de Millau
et des Grands Causses
Ateliers créatifs et ludiques.

CANYON
RANDO
AQUA

BOWLING
MINIGOLF

QUAD

FEDA
ADIOU
MINOT
NINOU
BENI

Les temps forts de l’année
Pour ne rien manquer www.millau-viaduc-tourisme.fr

PAINTBALL
LASERGAME
GAMECENTER

VIA FERRATA
ESCALADE

Marché nocturne
de Potensac
sur le Larzac.

En décembre, la magie de Noël s’empare de la ville avec le festival Bonheurs d’Hiver. Grande parade féérique, spectacles de rue, ateliers créatifs, balade aux lampions, son et lumière, théâtre... Un festival à vivre
et à partager en famille ! Ça bouge toute l’année à Millau !

SPÉLÉO

PÊCHE

Activités nature autour des
rivières Tarn et Dournie.
Moment détente à la plage
Gourg de Bades de Millau.

Les Natural Games, Millau Jazz Festival, le Festival Trail des Templiers...

PLONGÉE

ÉQUITATION

OFFICE DE TOURISME
MILLAU GRANDS CAUSSES
1, place du Beffroi
05 65 60 02 42
www.millau-viaduc-tourisme.fr

MILLAU

VILLE DE MILLAU
17, avenue de la République
05 65 59 50 00
www.millau.fr
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FEDA
ADIOU
MINOT
NINOU
BENI

SAUT
ÉLASTIQUE

TYROLIENNE
RAPPEL

PARAPENTE
DELTAPLANE

CANOË
KAYAK
RAFT

PARCOURS
AVENTURE

TUBING
STAND UP
PADDLE

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

VTT
E-BIKE

AU XVI
16, bd de la Capelle à Millau

www.au16.fr
Cuisine traditionnelle au feu
de bois, produits frais de
notre terroir, cadre
authentique voûté

05 65 61 20 44
Gite de Solanes
Solanes
HÔTELS

Les Quatre saisons
36, avenue Jean Jaurès

Hôtel Mercure
Rue du sacré Coeur

gitedesign4saisonsmillau.com

mercure.com/fr/hotel-5614mercure-millau/index.shtml

05 65 60 55 02

IL A LE LABEL

Les Rivages
Avenue de l’Aigoual

Huttopia Millau
Avenue de l’Aigoual

campinglesrivages.com

https://europe.huttopia.com/site/
camping-millau/

05 65 61 01 07

Saint-Lambert
Avenue de l’Aigoual

campingsaintlambert.fr

05 65 60 00 48
Hôtel Ibis
Rue du sacré Coeur

solanes-millau.com

L’Appart
16, rue des Jacobins
ibishotel.com/fr/hotel-5613-ibis-millau

05 65 59 29 09

06 47 98 46 47
Hôtel de la Capelle
7, Place de la Capelle

location12.wix.com/appart-millau

05 65 60 14 72

Les Coteaux de Souloumiac
309, rue des Coteaux de Souloumiac
hotel-millau-capelle.com

05 65 59 11 88

gite-millau-souloumiac.fr

05 65 59 71 33

Millau Hôtel Club Fast Hôtel
Avenue du Languedoc

millauhotelclub.com

CAMPINGS

05 65 61 18 83

1 à 12 ans
05 65 60 61 45
loupitchooland.fr
En été, aire de jeux extérieure :
gonflables, trampolines, toboggans
aquatiques, minigolf, terrasse
ombragée et brumisée, snack…
Maillot de bain conseillé !
A 4 km, parc de jeux intérieur avec
gonflables, trampolines, bateau corsaire,
toboggans, snack… Formule anniversaire !

ESPACE GLISSE

La Maladrerie - 06 30 17 48 80
Canoë, kayak, rafting, hot dog, stand-up, paddle, tubing ou encore nage en eaux vives
vous sont proposés en autonomie ou avec l’encadrement de moniteurs diplômés d’État.
Stages eaux vives et séances kids dès 6 ans.

STADE D’EAUX VIVES

ARCHIVES
MUNICIPALES

MICRO-CRÈCHE

CREA

05 65 59 29 00

PITCHOOLAND

7Bis Rue Saint-Martin
Le Cocon : ouvert du mardi au samedi
de 7h45 à 18h15.

MICRO CRÈCHE
10 PLACES

Rue de la Pépinière
05 65 74 28 39
www.cineode.fr/cinemas-millau

05 65 59 72 12
MEUBLÉS

CINÉMAS DE MILLAU

ILS ONT LE LABEL

Manger autrement à la cantine
Une Cuisine Centrale remarquable
et remarquée proposant des
produits de qualité, issus de
circuits courts, de l’agriculture
biologique…

à Millau

Dormir

Après la petite enfance…
Une quinzaine d’écoles primaires,
2 collèges, 2 lycées, un accueil
de loisirs…

points
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de restauration à Mil
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…
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Bon appétit !
MILLAU

4bis rue de la Mégisserie, 4e étage
05 65 67 04 63
www.millau-patrimoine.fr/Archives-municipales

05 65 60 11 37
www.graufesenque.com

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA GRAUFESENQUE

Place Foch à Millau - 05 65 59 01 08
www.museedemillau.fr
Rencontrer Occitanosaurus Tournemirensis, reptile marin de 4 m de long
et 180 millions d’années !
Ressentir l’ambiance d’un atelier
de gantier de Millau, capitale de
la peau et du gant au début du XXe.
Et que fabriquaient les potiers
gallo-romains de Condatomagos
(Millau au Ier siècle) ?
Ateliers et visites créatives pour les
enfants (voir rubrique Temps Forts),
exposition et animations…

MUSÉE DE MILLAU
ET DES GRANDS CAUSSES

Rue Pasteur à Millau - 05 65 59 47 61
www.maisondupeuplemillau.fr
Un joli nom pour cette scène conventionnée dont l’offre “spectacle vivant”,
de plus en plus éclectique, permet de
découvrir théâtre, cirque, danse, musique
le tout accompagnés de rencontres
d’artistes, animations autour des
spectacles, ateliers créatifs…

THÉÂTRE DE LA
MAISON DU PEUPLE

…et bientôt un FabLab, laboratoire de fabrication numérique. Objectif : échanger,
expérimenter, transmettre autour d’une
plate-forme d’innovation numérique.

Espace dédié Jeunesse et pour les +
petits : la Marmothèque.

05 65 61 17 19
mediathequemillau.fr
2200 m² pour découvrir les collections
de livres, cd, dvd, revues dans un cadre
moderne et chaleureux. Système de prêt
interactif. Espaces de travail. Programme
d’animations.

MESA
LA MÉDIATHÈQUE
DU SUD AVEYRON

Animations enfants : jeux médiévaux,
tir à l’arc, visite spéciale kids, cartomagie,
ateliers…
Animations médiévales : combats de chevaliers, expo d’armes et armures, batteur
de monnaie…
Chasse au trésor virtuelle : réalité augmentée, mini-jeux…(appli mobile gratuite).

Programme et infos :
www.seigneurs-du-rouergue.fr
/chateaux/chateau-de-peyrelade
05 65 62 21 34
Imaginez un rocher-donjon naturel et
une immense forteresse du XIIe siècle qui
dominent la Vallée et les Gorges du Tarn…
Insolite et impressionnant !

CHÂTEAU
DE PEYRELADE

ARCHIVES MUNICIPALES

en famille

ADIOU

Rue Mathieu Prévôt
Dédié aux jeunes enfants de
2 mois à 6 ans, il regroupe
deux structures multi-accueil,
une crèche familiale et un Relais
Assistantes Maternelles.
Un lieu fonctionnel, confortable,
chaleureux, sécurisant, proche
du centre-ville.

CERISES MINOT
NINOU
L’or rouge de la Vallée du Tarn
! Fruit,
BENI
clafoutis, confiture, nectar,
sirop,
glace… blanche, rouge, noire…

PÔLE PETITE ENFANCE

FLAUNE
C’est le cheese-cake aveyronnais !
Tarte réalisée à partir d’un mélange
d’oeufs, de sucre, de recuite (issu
du lait de brebis) et parfumée à la
fleur d’oranger.
GÂTEAU À LA BROCHE
Gâteau cuit au feu de bois, en
versant une pate liquide sur une
broche conique. Doré, il est aussi
beau que bon ! FEDA

1, bd Émile Lauret
Terrains de foot-rugby.
Stade d’athlétisme niveau national.
Tennis couverts-découverts.
Espace glisse urbaine et city stade.
…d’autres stades et gymnases
complètent cette offre !

DE L’AGNEAU À LA BREBIS
Ris, carré, côtes, souris, gigot…
à toutes les sauces, sans oublier
LA spécialité : les trenèls.
Côté fromage, vous êtes plutôt
pérail, tome ou roquefort ?

06 30 24 67 40

beaba-sport-nature.com
Une équipe résolument attachée
à la famille qui sélectionne ses sites de
pratique pour fournir le meilleur accueil
personnalisé… sans oublier une belle
sensibilité à découverte
des pépites de Millau
et des Gorges…

PARC DES SPORTS
GABRIEL MONTEILLET

FARÇOUS
Petits beignets salés aux herbes
(blettes, persil…), viande hachée
de porc, oeufs…
FOUACE
La star des brioches ! En forme de
couronne, légèrement sucrée et
parfumée à la fleur d’oranger.

MILLAU

ALIGOT
Mélange de « purée » de pomme
de terre et de tome fraîche de
Laguiole qu’il faut travailler pour qu’il
file au bout de la spatule en formant
le « ruban de l’amitié ».

B&ABA
SPORT NATURE

Rue de la Prise d’Eau - 05 65 61 20 80
En extérieur : 1 bassin de 50 m, 1 pateaugeoire, 1 toboggan aquatique, 1 fosse à plongée.
En intérieur : 1 bassin de 25 m, 1 espace aqua-ludique avec jets de massage et petit toboggan enfants.
Cours particuliers ou en groupe, cours de perfectionnement, aquagym, aquabike, animations…
Quel cadre ! Nager en plein air… et en pleine nature, avec vue directe sur le sommet de la Pouncho
d’Agast et sur les nombreux parapentes qui virevoltent au-dessus de la ville et des bassins !

gourmandes

IL A LE LABEL

CENTRE AQUATIQUE ROGER JULIAN

Nos spécialités

