
Infos Pratiques : 

Itinéraire 5 : de Brousse-le-château à Millau99 40 15 
 
 
A voir/à faire 
 
 
Roquefort. Le site en lui-même est déjà remarquable, mais un passage au village sans visiter une 
cave ni goûter du Roquefort serait dommage ! 
Les visites ont lieu quotidiennement et sont gratuites, à l’exception de la plus grande et la plus 
impressionnante d’entre elles.  
Un exemple, mais il en existe plusieurs : Les Caves papillon, 8 bis avenue de Lauras. 121250 
Roquefort-sur-Soulzon. Tél : 05 65 67 23 50, www.visite-roquefort-papillon.com 
 
Ste-Eulalie-de-Cernon. Le village actuel abrite une Commanderie, qui était le siège des Templiers 
et des Hospitaliers. Témoin de 600 ans de présence continue des ordres religieux et militaires en 
Occident. Le site se visite bien entendu.  
Pour plus d'informations : Commune de Ste-Eulalie de Cernon 12230,  Point accueil : 05 65 62 79 
98 
A proximité de Ste-Eulalie, pour une approche originale du larzac (et changer de la moto...) Il existe 
un vélo rail ! Avec plusieurs distances et parcours possible. Tél : 05 65 58 72 10 / 06 88 60 23 25, 
www.surlesrailsdularzac.com 
 
La Couvertoirade. Ce village fortifié, Templier puis Hospitalier, est classé et protégé. Derrière les 
remparts, c'est un dédale de rues bordées d'hôtels particuliers et de maisons typiques du Causse qui 
sont à découvrir. Vous pouvez vous contenter d'une simple balade en autonomie, mais pour une 
visite guidée (audio-guides disponibles) contactez le service du tourisme. Par tél : 05 65 58 55 59, 
www.lacouvertoirade.com 
 
 
Cantobre. En empruntant la magnifique route des gorges de la Dourbie, les villages perchés ne 
passeront pas inaperçu. Cantobre est le plus emblématique et facilement accessible depuis la route 
principale pour s'y offrir pause et visite.  
 
 
Millau. Depuis l'ouverture du viaduc,  ce dernier a largement volé la vedette à la ville. Mais la 
situation géographique exceptionnelle de la cité permet d'accéder à de nombreuses activités 
sportives.  
Par exemple : pour une  découverte du site vue du ciel, pourquoi pas un baptême de parapente ? Air 
Magic Parapente, 1207 B avenue de l'Aigoual. 12100 Millau. Tél : 06 64 80 50 04, www.air-magic-
parapente.com 
Pour une vue du site au fil de l'eau : une location de Kayak ? Kayaks-Franconne, infos par tél : 06 
25 47 83 68, www.kayaks-franconne-millau.jimdo.com 
 
 
Peyre. Ce site classé parmi les « Plus beaux villages de France » offre une vue remarquable sur le 
viaduc de Millau, mais aussi sur le Tarn et la nature environnante. Par ailleurs, sa situation 
géographique, à flanc de falaise attire le regard dans premier temps, puis la promenade ensuite. 
Notamment pour y voir la fameuse église troglodytique et les ruelles (très) pentues à proximité.  
 



 

Manger/dormir 

 
Millau. Un établissement moderne et confortable, conforme aux attentes des chaines hôtelières de 
milieu de gamme. La table dans la même gamme honnête, l'accueil est pro et sympathique. Parking 
et garage à disposition.Wifi. Judicieusement situé sur la périphérie de la ville mais à deux pas du 
centre. Cévenol Hôtel -  115 Rue du Rajol  -  12100 Millau 
Tél : 05 65 60 74 44, www.cevenol-hotel.fr 


