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Bienvenue  
à Millau 
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Bonjour,
 

 
 
 
Vous allez à coup sur passer un agréable séjour dans cet 
appartement, Millau, ancienne cité gantellière, au pied du 
Larzac, cette région réserve de nombreux trésor. 
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Se rendre au logement 
 

 
Plan d’accès 

 

 
 
Adresse du logement :  
 
8 rue de la liberté – 12100 MILLAU 
 

 
Localisation des poubelles 
 

 

 
Transports 

 En voiture 
 La gare routière et ferroviaire 
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 Où se garer 
 

Ci-dessous le plan de la zone payante, le reste est gratuit 

 

 
 
Il y a également un parking sous-terrain à proximité.
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Les clés 

 
La remise des clés est faite par Malory ou Romain,  
Des votre arrivé contacté moi au 06 75 50 25 94 et je vous amène les clés 
directement devant le logement. 
 
 
 
 
 
 

 
Remise des clés entre à partir de 16 h. 
 
 
 
 

 
L’état des lieux d’entrée et de sortie 

 
L’état des lieux ce fait avec la remise des clés. 
 
 
 
 

 
Le ménage 

 
Le linge de maison est fourni, compris dans le prix. Merci d’enlever le drap housse du 
BZ lors du départ. 
Le ménage est à faire par le locataire ou facturé 30 € en supplément de la location.

 
Heure d’arrivée et de départ 
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Cuisine / Salon 

 Une petite table pour manger 
 Une chaise et deux tabourets 
 Un réfrigérateur 
 Un four micro-onde 
 Un lave-linge 
 Une hotte aspirante 
 Une poubelle 
 Des couverts et vaisselle. 
 Un BZ 
 Une table de salon 
 Un meuble TV avec TV 

 Une table de chevet 
 Un chiffonnier 
 Une lampe 

 
Salle de bain 

 Une poubelle 
 Une brosse wc 
 Un porte savon 
 Une tasse 

 
 

 
 
 

Lit parapluie sur demande. (prêt gratuit) 

 Donner des indications sur comment utiliser/mettre en marche les services suivants, 
supprimer ceux qui ne sont pas proposés. 

 
 Electricité : Le compteur ce trouve dans la penderie coté gauche. 

 
 Chauffage : radiateur électrique à inertie. 

 
 Eau chaude : Cumulus 

 
 Lave-linge : manuel à disposition. 

 
 

Ne pas faire de fête, respect du voisinage.

 
Liste des équipements du logement 

 
Equipements en option 

 
Utilisation des équipements 

 
Règles de vie 
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Informations pratiques 

 
A proximité ce trouve : 

- une superette Spar, 3 min à pied, boulevard de l’ayrolle. 
- Une boulangerie artisanale, rue Peissere. 
- Une boucherie, rue droite. 
- Un primeur, rue claussel de coussergue. 

 
 

Les stations les moins chères de Millau sont : 
- Leclerc 
- Carrefour Market 
- Géant  

 

 
Un cabinet médical ce trouve place des consuls (au dessus du parking sous-terrain) 
05 65 61 06 78 
La pharmacie la plus proche ce situe 3 place des halles, 05 65 61 46 40.  
Lors des fermetures  l’adresse de la pharmacie de garde est mentionné sur la porte 
de toutes les pharmacies. 
 
 

Indiquer les numéros de téléphone dont vos locataires pourraient avoir besoin 
 

 Pompier :18 ou 112 
 Police :17 
 Samu :15 
 Taxi : 
 Dépanneur : 
 Numéro du propriétaire : Malory 06 75 50 25 94  

Ou 
 Romain 06 34 70 62 57 

 
 
 
 

 
Où faire ses courses ? 

 
Où prendre du carburant ? 

 
Où se faire soigner ? 

 
Numéros utiles 
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Visiter la région 
 

L’office du tourisme ce trouve 1 rue du Beffroi, 05 65 60 02 42 
 
Le marché est le mercredi matin et le vendredi matin place Foch, boulevard sadi 
carnot et place des consuls et les halles couvert. (Plus important le vendredi) 
 
 

 
 
 

 

Viaduc de Millau  

Nº 1 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

 

 

Circuits en 4x4, VTT et 

tout terrain (2)  

Nº 2 sur 32 choses  

- Millau Natura Quad  

- Parc de Loisirs des 
Bouscaillous 

 

St. Eulalie de Cernon  

Nº 3 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Sites historiques 
 

 

 Parcs aventures aériens 
et Tyroliennes (1)  

Nº 4 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  
 

 

La Couvertoirade  

Nº 5 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Zones piétonnes 
historiques 
  

Montpellier-le-Vieux  

Nº 6 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Espaces naturels et 
sauvages 

 

  

   

Parachute 

ascensionnel et 

parapente (9)  

Nº 7 sur 32 choses à 
voir/à faire près de 
Millau  

  

   

Salles de jeux et de 

divertissement (4)  

Nº 8 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  

 
Informations utiles 

 Lieux à visiter 
Source : Tripadvisor - Millau : les meilleures activités 
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Croisières (1)  

Nº 9 sur 32 choses 

- Bateliers du 

Viaduc   

 

 

Musée de Millau  

Nº 10 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Musées d'histoire 
 

 

Descentes en rappel 

et canyoning (4)  

Nº 11 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
 

Parapente 

Nº 12-13-14 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
 

 

Puncho d'Agast  

Nº 15 sur 32 choses 
à voir/à faire à Millau  

Points de vue 
panoramiques 

 

Parcours d'escalade (1)  

Nº 16 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  

 

Autres activités de 

plein air (5)  

Nº 17 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
  

Beffroi de Millau  

Nº 18 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Sites historiques 

 

 

Les Remparts du 

Larzac  

Nº 19 sur 32 choses 
à voir/à faire à Millau  
Bâtiments 
architecturaux  

Plage Millau  

Nº 20 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Plages 
 

 

Graufesenque  

Nº 21 sur 32 choses 
à voir/à faire à Millau  

Ruines anciennes 
 

 

Aire Du Viaduc De Millau  

Nº 22 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Points de vue 
panoramiques 
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Centre Aquatique 

Roger Julian  

Nº 23 sur 32 choses 
à voir/à faire à Millau  

Complexes sportifs 

  

Centre Commercial La 

Capelle  

Nº 24 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Centres commerciaux 
 

 

La Maison du Peuple  

Nº 25 sur 32 choses 
à voir/à faire à Millau  

Théâtres  
 

 

Kayak et canoë (4)  

Nº 26 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  
 

 

Visites privées (1)  

Nº 27 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
 

 

La Galerie Géant - Millau 

Nº 28 sur 32 choses à 
voir/à faire à Millau  

Centres commerciaux 
 

 

Locations de matériel 

(3)  

Nº 29 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
 

 

Shopping à Millau : gants,  

ceinture,  le sac du berger, 

couteau du larzac… 

Nº 30 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  
 

 

Camping et 

randonnée (2)  

Nº 31 sur 32 choses 
à voir/à faire près de 
Millau  
 

 

Salles de cinéma (1)  

Nº 32 sur 32 choses à 
voir/à faire près de Millau  
 

Et beaucoup d’autre : Roquefort sur Soulzon, Micropolis, Pastoralia, Parc du Theil, 
Le jardin des bêtes, La plage des rousseleries, L’aigoual, Peyre village construit sur 
un pan de montagne avec des bâtisses troglodytes… liste non exhaustive 
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Pizza à emporter rue droite chez Atomic pizza. 
 
Une pizzeria familiale sympathique, « Au bon moment » Place Foch, 05 65 61 28 76 
 
Un petit restaurant ou il faut penser à réserver avant de si rendre « Au jeu de 
paume » (tarif plus élevé) 05 65 60 25 12 
 
Les 3 causses, place foch, 05 65 47 53 09 

 

1.L’aligot 
Qui ne connaît pas encore l’aligot ? Cette purée de pomme de 
terre à la tomme fraîche de Laguiole qui file, qui file !  

 

2.Le roquefort 
 

On l’appelle le roi des fromages – on ne présente donc plus le Roquefort … 

 

3.Les farçous 
Petites galettes bien d’ici qui parfument les marchés aveyronnais. 
Chaque famille aveyronnaise à sa recette de farçous mais une 
chose est sûre, on y met des blettes !  

 

4.Les tripous 

On les aime, certains en raffolent même ! Les tripous sont à base 
de panse de veau ou d’agneau … 

 

5.L’estofinado 
Le plat aveyronnais à base de poisson ! Spécialité du bassin 
decazevillois avec pour ingrédients stockfish, qui n’est autre que de 
la morue séchée, pommes de terre et œufs. Bien mieux que la 
brandade ! 
 

Où se restaurer et sortir 

 Culture régionale 
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6.Le gâteau à la broche 
Il est aussi bon que beau ! Cuit au feu de bois, on en confectionne au moins 
deux pour les mariages, baptêmes ou fêtes.  

 

7.La fouace 
Avec quelques gouttes de fleur d’oranger, c’est un délice. Traditionnellement 
préparée pour fêter l’épiphanie, on n’attend plus janvier pour se régaler, on en 
mange toute l’année !  

 

8.La soupe au fromage 
Certains disent qu’elle n’a de soupe que le nom. Est-ce que c’est parce-que la 
cuillère doit tenir debout au milieu du plat pour la servir ? Peu importe, c’est 
tellement bon, ça réchauffe et ça rassasie lors des journées froides de l’hiver. 
  

 

9.La flaune 
Le dessert de Millau par excellence ! Et celui qui pose problème à tous ceux qui 
essaient de cuisiner cette tarte hors de l’Aveyron. Et oui, où trouver de la 
recuite de brebis loin des Causses ??  

 

10.Les Échaudés 
Petits gâteaux aux graines d’anis. Mon grand-père les trempait dans le vin…  

 

 

11.Le Melsat 
C'est une charcuterie, fort ancienne, elle tire son nom selon les uns de l'occitan « 
melsat » qui signifie mélange. Pour d'autres, c'est la « mesla » (rate) qui lui a donné 
son nom. Il s'agit d'une mêlée faite avec des œufs, du pain et de la viande de porc 
salée et poivrée. Le tout est mis dans un boyau naturel et cuit dans un bouillon. Il 
n'a rien à voir avec le boudin blanc qui est une autre préparation. Le melsat se 
consomme froid en entrée ou frit comme la bougnette.   

 

12. Le pérail de brebis. 
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Malory, Romain & Maël vous souhaitent un 
agréable séjour à Millau  

 
 
 

 


