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L’Aire du Viaduc de Millau

Découvrir le célèbre Viaduc de Millau et l’Aveyron tout en s’amusant en famille, avec son chien !

Parcours agility canin tout l’été :

Sentier des Explorateurs :

Belvédère :

La Cité de Pierres, une balade qui a du chien !

2 sp�s �afement bien !

MÉMO CANIN

slalomer, sauter, courir, rouler, s’amuser et se dégourdir les 
pattes à volonté (toutoubar à l’Espace Aveyron pour se 
rafraichir)

une visite guidée en plein air pour découvrir l’ouvrage la 
truffe au vent

un petit chemin pour grimper et découvrir un panorama 
aérien sur le Viaduc (et sur les vautours ^^)

Une ville imaginaire dessinée par la nature, un labyrinthe de 
rochers monumentaux aux formes extravagantes  : arches, 
remparts, grottes, quilles… Un patrimoine naturel et minéral 
extraordinaire entre sous-bois et balcons panoramiques.
A découvrir à pattes et à pieds sur 6 parcours de balade, 
au choix.
Comme son découvreur Edourd-Alfred Martel, le Cité de Pierres 
s’explore et devient vite le théâtre de parties géantes de 
cache-cache et de Koh-Lanta à imaginer et partager en famille, 
avec son chien !
N’oubliez pas le pique-nique et si vos pieds et pattes chauffent, 
possibilité de faire une partie du site en petit train.

www.lacitedepierres.com
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POUR UN SÉJOUR RÉUSSI
Les vacances sont enfin là. Après des mois d’attente, c’est parti pour quelques jours de folie. Quel est le programme ?
Plutôt sportif, plutôt farniente, plutôt culture…? Retrouvez ici tous les numéros indispensables pour un séjour Wouafement Bien. 
Découvrez vite tout ce qu’il y a à faire autour de chez nous avec toute votre famille, chien compris et n’hésitez pas à nous contacter.

05 65 60 02 42 millau-viaduc-tourisme.fr 

Numéros d’urgence
        CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES GRANDS CAUSSES

25a Rue de la Fraternité, 12100 Millau
05 65 60 37 00

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LES ACANTHES
41 Avenue Jean Jaurès, 12100 Millau
05 65 61 09 20

VET’VALLÉE
20 Rte des Gorges Du Tarn, 12640 Rivière/Tarn
05 65 60 92 59

Professionnels canins

Découvrez des bons plans et de conseils vacances 100% utiles sur exploremillau.fr

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE CODOMIER
Boulevard Camille Marbo, 12400 Saint-Affrique
05 65 99 12 11

VÉTÉRINAIRES SOURCES AVEYRON
25 D Avenue de Paris, 12150 Sévérac-d'Aveyron
05 65 71 61 23

CABINET VETERINAIRE DE BANASSAC
Rue de Coulas, 48500 Banassac - La Canourgue

AMBRE & CIE TOILETTAGE
23 Avenue de la République, 12100 Millau
06 51 17 81 40

LE PARADIS DU CHIEN
7 Place des Halles, 12100 Millau
05 65 60 68 10

4 PAT'BEAUTÉ TOILETTAGE
19 boulevard de Bonald, 12100 Millau 
07 69 90 81 73

SALON DE MONA
2 avenue Verdun, 12100 Millau
06 31 41 65 16

NOUYRIGAT CATHERINE
2 rue Tannerie, 12100 Millau
05 65 60 61 28 - sur rdv

LES MUSEAUX DE MILLAU
2 rue des Jacobins (angle rue droite), 12100 Millau
06 50 42 74 33

LA GRIFFE DE TESS
(Garde à domicile, taxi animalier, promenade)
07 87 10 12 07

SPIRITDOG (Dressage)
06 79 64 43 49

JIMMY'S LODGE (Dog-sitting)
Route de Capluc, 48150 Le Rozier
06 81 08 24 03

CENTRE CANIN DU PUECH DE L'OULE
Puech de l'Oule 12100 Millau
06 81 07 07 08

ELEVAGE DU CAUSSE
Mas de Malbosc 12 520 Aguessac
06 22 39 45 66 

ANIMALEMENT VOTRE
Garde-Visite / Transport-course
06 11 84 99 09

DIDOG’S & COMPAGNIE
Garde-Visite / Transport-course
06 03 90 67 65

TOILETTAGES & ACCESSOIRES DOG-SITTING & PENSION CANINE

contact@ot-millau.fr 
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Activités dog-friendly de la région
Prenez le temps de découvrir notre région et profitez ensemble de toutes les activités à faire ici:

Retrouvez les activités, sites de visites et hébergements accessibles avec un chien sur :
www.millau-viaduc-tourisme.fr/planifier/emmene-ton-chien-a-millau

…et dites-nous comment s’est passé votre séjour et ce que vous avez fait avec un chien dans notre jolie région.

Jolis Gestes, route des Gorges du Tarn à Saint-Pal La Muse
Atelier Pizza La Toscane, 5 place Foch 12100 Millau

Campings
• Rivière-sur-Tarn : Le Pont www.campinglepont.fr
• La Muse (commune de Mostuéjouls) : La Muse www.campinglamuse.fr
• Creissels : Saint-Martin  www.camping-saint-martin.fr
• Millau : Saint-Lambert  www.camping-millau-riviere.fr  ; 
   Huttopia Millau https://europe.huttopia.com/site/camping-millau/
   Camping Larribal https://campinglarribal.com/
• Aguessac : La Belle Etoile www.camping-labelleetoile.fr

Hôtels
• Millau : Hôtel Campanile*** millau.campanile.com
   Domaine Saint Estève*** www.dsemillau.com
   Ibis Budget Viaduc  https://all.accor.com/hotel/B9F4/index.fr.shtml
• Mostuejouls : Hôtel de la Muse et du Rozier**** www.hotel-delamuse.fr    

Gites
• La Roque Ste-Marguerite : Gite des Vautours isabelle-vidal3.wixsite.com/monsite
• Millau : Gite d’étape des Grands Causses www.gitedesgrandscausses.com
• Millau : Gite de Solanes  www.solanes-millau.com/

Plages et rivières :
Chez nous, pas de sable fin ni de longues plages. Chez nous, plein de petites plages de 
galets, des blocs rocheux pour faire des petits sauts dans l’eau et des bâtons partout  !
mais attention… dans la nature, on est toujours chez quelqu’un. 
« La nature est votre terrain de jeu ; ne jouez pas avec elle ! »

La Barbote, route des Gorges du Tarn à Saint-Pal  www.canoekayak-gorgesdutarn.com
Canoescapade, Route de la Pierre Blanche 12100 Comprégnac https://canoescapade.com/ Qualidog

Qualidog

Canoë/paddle :

Restaurants :

Hébergements :

Explorations et aventures à partager avec son chien :
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Vos expériences de wouf

Partagez nous toutes vos aventures sur 

#exploremillau

Paddle
Randonnée pédestre

Rando aquatique

Petite spéléologie

Canoë
Agility
VTT
Trail

Cache-cache et Koh-Lanta dans les rochers

Visites guidées et randonnées animées



Les cyanobactéries qui se développent parfois dans les rivières peuvent être à l’origine d’intoxications. 

Ce phénomène n’est pas alarmant mais il peut présenter un risque sanitaire notamment vis-à-vis des enfants. Pour 

l’éviter, il est important de connaître les symptômes d’une intoxication et les précautions de bon sens à mettre en 

œuvre, simples et dont chacun a la responsabilité.

MÉMO CANIN

Cyanobactéries

Tenir les chiens en laisse et ne pas les laisser accéder à la rivière. 
Pensez au gardiennage !

Quelles précautions prendre vis-à-vis des cyanobactéries en rivières?

Sur le bassin du Tarn en Lozère et en Aveyron, nos rivières, d’une qualité et d’une beauté exceptionnelles, 
sont un lieu idéal de détente, où se pratiquent la baignade, le canoë… Comme ailleurs, s’y développent 
naturellement chaque été des cyanobactéries, à l’origine de plusieurs décès de chiens ces dernières 
années.

La présence des cyanobactéries n’est pas forcément liée à une pollution. En présence de chaleur, de 
lumière et de courants modérés, elles sont capables de coloniser les fonds des rivières et peuvent être à 
l’origine d’intoxications. 

Ce phénomène n’est pas alarmant mais il peut présenter un risque sanitaire notamment vis-à-vis des 
chiens. Pour l’éviter, il est important de connaître les symptômes d’une intoxication et les précautions de 
bons sens à mettre en oeuvre, simples et dont chacun a la responsabiloté.

La présence des cyanobactéries ne remet pas en cause la bonne qualité de l’eau des rivières!  

Quels sont les symptômes d’une intoxication aux toxines de cyanobactéries

Si un chien présente les symptômes suivants après avoir accédé à la rivière : 
tremblements, perte d’équilibre, nausées, yeux globuleux, bave… 
Emmener le rapidement chez un vétérinaire , si possible en ayant récupéré les éventuelles 
vomissures.   

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR 
PASSER DES VACANCES AUX POILS! 
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Chenilles processionaires

La langue
� salivation importante
� gonflement de la langue
� incapacité de boire ou de s’alimenter
� changement de couleur de la langue vomissements
� nécrose de la langue

La truffe
� grattages intempestifs du museau
� gonflement du museau et de ses contours

L’organisme interne
choc anaphylactique:
� chute de la tension artérielle
� perte de connaissance
� trouble de la respiration

Quels sont les symptômes....

Si votre chien présente les symptômes suivants consultez au plus vite votre vétérinaire.

Tous les ans, des animaux meurent du contact avec les chenilles, par étouffement ou par réaction 
anaphylactique.

Empêchez l’animal de se gratter mais protégez-vous! Ne touchez pas l’animal au niveau de la zone 
de contact avec la chenille, vous pourriez vous envenimer également.Equipez-vous de gants et d’un 
éventuel masque respiratoire. .

Rincez abondamment! Avec une douche ou un jet d’eau, rincez à grandes eaux les zones enflées

Quelles précautions prendre vis-à-vis des chenilles procéssionnaires?

Tous les ans, de février à mai, les chenilles processionnaires causent des ravages. Les poils urticants sont 
très fragiles et libèrent une substance, la «thaumétopoéïne»,  provoquant oedèmes et allergies violentes.
L’envenimation due aux poils urticants des chenilles est souvent très grave et peu-être mortelle, surtout en 
cas d’ingestion. 
Les chenilles processionnaires sont un réel danger pour votre chien. Certains perdent leur langue, d’autres 
la vie...
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Autres précautions
Les risques d’hydrocution

Mouillez le chien avant qu’il n’aille se baigner. En effet, lors de fortes chaleurs, l’eau de la rivière 
peut-être parfois trop froide!

Ne l'emmenez pas se baigner aux heures les plus chaudes de la journée (entre 10h et 16h). Préférez 
tôt le matin ou en fin d’après-midi.

Pensez à inspecter régulièrement votre chien
Dans les champs, tenir l’animal en laisse.
Tondre l'animal complètement ou certaines parties du corps (pattes, intérieure des oreilles...)

N’oubliez pas de l’eau fraîche en permanence et ne laissez pas votre chien boire de l’eau stagnante 
réservoir à bactéries qui peuvent entrainer une maladie appelée leptospirose.

Surveillez les oreilles de votre chien afin d’éviter le risque d’otites.

Les épillets

Les épillets sont des épis secondaires de graminées sauvages eux-mêmes regroupés en épi au sommet 
d’une tige. À la fin du printemps, ces herbes se dessèchent, durcissent et se détachent alors très facilement 
de leur tige. Ils s'accrochent dans les poils et leur bout pointu leur permettent de perforer la peau et les 
tissus sous-cutanés et peuvent rentrer dans le moindre petit orifice.

Ils peuvent pénétrer dans les oreilles, le nez, les yeux, la bouche, les voies génitales, les sacs anaux, entre 
les doigts ou sous la patte, au niveau des aisselles ou se glisser sous la peau, etc.

Ils s'accrochent dans les poils et leur bout pointu leur permettent de perforer la peau et les tissus sous-cu-
tanés et peuvent rentrer dans le moindre petit orifice.

Ils peuvent pénétrer dans les oreilles, le nez, les yeux, la bouche, les voies génitales, les sacs anaux, entre 
les doigts ou sous la patte, au niveau des aisselles ou se glisser sous la peau, etc.

La baignade n'est pas sans danger pour les chiens. Quelques précautions sont à prendre pour profiter en 
été des joies des baignades avec son compagnon.
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