1 – Balade dans le centre historique de Millau – Durée 2h
Découverte du patrimoine historique et culturel de la ville: Beffroi
avec vue 360° sur la ville et le Viaduc de Millau, musée, halles,
Pont-vieux et Moulin.…
INFOS PRATIQUES : contact@ot-millau.fr / 05 65 60 02 42
2 – Marchés de producteur :
●
Millau : Tous les mercredis et vendredis matin
●
Aguessac : Tous les dimanches matin
●
Compeyre : Marché permanent, tous les jours de 9h à 19h
●
Le rozier : Marché nocturne
●
Meyrueis : Mercredi et Vendredi matins
3 – Métiers et artisans d'art à Millau - Durée : entre 2h et 4h
selon vos envies
Une 20aine de professionnels ouvrent leurs ateliers et vous
accueillent afin de vous faire découvrir leur métier : céramiste,
artisan potier, création textile, coutelier, ébéniste, tourneur sur
bois, cartonnier, encadreur, sculpteur métal, menuisier, forgeron,
ferronnier, relieur, peintre sur bois, tailleur de pierre…
4 - Château de Peyrelade avec animations médiévales
Visite du Château avec chasse aux trésors virtuelles pour les
enfants.
OUVERTURES : Tous les jours de 10h à 18h30
INFOS PRATIQUES : Payant / 05 65 62 21 34 /
www.seigneurs-du-rouergue.fr/chateaux/chateau-de-peyrelade
5 – La Maison des Vautours
En plein cœur des gorges, venez découvrir les vautours dans leur milieu
naturel.
INFOS PRATIQUES : ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30
www.vautours-lozere.com / 05 65 62 69 69

6 – Visite de Meyrueis et du rocher du Château – Durée :
1h30 + 30min
Pour découvrir la cité de Meyrueis, un circuit de 26 étapes
numérotées, équipé d'un ensemble de panneaux explicatifs, vous
permettra de remonter le temps.
Le rocher du château qui domine la cité, portait dès le moyen age
la forteresse des barons de Meyrueis. De nos jours très beau
panorama avec panneau explicatif, petit chapelle et mémorial
d'Edouard Alfred Martel.

Les navettes en pratique
Ces navettes sont un service organisé et financé par la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Ligne n°257
Millau > Le Rozier > Meyrueis

Tous les jours

Où acheter son titre de transport ?
Le ticket s'achète à bord du véhicule ou du Service Régional des
Transports de Lozère : 5 allée des Soupirs – 48000 MENDE
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h
transportoccitanie.48@laregion.fr

Du
Du 66 juillet
juillet au
au 31
31 août
août
2019
2019
Visiter la Lozère
avec les
navettes touristiques

Tarifs
Trajet : 2 € le ticket
Carnet de 10 tickets (tout public) : 15 €
Gratuit pour les enfants de – de 4 ans.
Points d'arrêt matérialisés par des panneaux avec les lignes
horaires de la ligne concernée. Arrêts à la demande possible !
Alors, prenez le temps et profitez des idées de découverte ou
d'activités qui vous sont proposées avec ces navettes.

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes
estivales !

Retrouvez plein d’idées de choses à faire, à voir, à visiter
avec les navettes touristiques sur

www.lozere-navettes.com
Contacts Offices de Tourisme :
OT des Gorges du Tarn, Causses, Cévennes : 04 66 45 01 14 /
contact@cevennes-gorges-du-tarn.com /
www.cevennes-gorges-du-tarn.com
OT Millau Grands Causses : 05 65 60 02 42 / contact@ot-millau.fr /
www.millau-viaduc-tourisme.fr
OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : 04 66 48 88 08 /
contact@aubrac-gorgesdutarn.com / www.aubrac-gorgesdutarn.com
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Patrimoine – Culture – A découvrir

Ces idées d'activités vous sont proposées par les OT
des Gorges du Tarn, Causses, Cévennes, de Millau
Grands Causses et de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

Ligne n°257
Millau > Le Rozier > Meyrueis

MEYRUEIS > LE ROZIER > MILLAU

1 – Randonnée pédestre autour du Rozier :
●
Point de vue du rocher de Capluc : 20 min
●
Randonnée mythique des corniches du causse Méjean :
11,4km - 4h30
●
Sentier linéaire des Gorges du Tarn, en aller-retour. Ex : Le
Rozier – Les Vignes : 11,5km - 4h

MILLAU > LE ROZIER > MEYRUEIS

Circule les jours fériés
(1) Correspondance avec la ligne Florac – Le Rozier
(2) Correspondance avec le bus Montpellier - Millau

Aguessac
Rivière-sur-Tarn
Boyne
Mostuejouls
Le Rozier (1)
Les Vignes
Le Rozier

Peyreleau

Le Truel
La Caze

Les Douzes
Meyrueis

Circule les jours fériés
(1) Correspondance avec la
ligne Florac – Le Rozier
(2) Correspondance avec le
bus Montpellier - Millau
©StyleMillauTourisme

Millau

Randonnée - Balade

2 – Balade Le Roc St Gervais au Douzes - 1h en A-R
Venez admirer cette petite chapelle romane et profiter du
panorama.
INFOS PRATIQUES : contact@cevennes-gorges-du-tarn.com 04 66 45 01 14
3- Balade découverte du Hameau de Roquedols – 5 km, 178D+
Venez vous promener aux abords du Château du XVIème siècle de
Roquedols et son vaste domaine constitué de forêt, de terres
agricoles, de châtaigneraies et de bâtiments d’exploitation.
Agréable en famille, de nombreuses parties sont ombragées.
INFOS PRATIQUES : contact@cevennes-gorges-du-tarn.com 04 66 45 01 14
4 - Découverte de la grotte de l'Hironcel – Les Vignes – 1h30
Demandez le plan de village à l’Office de Tourisme des Vignes ou
téléchargez-le sur www.aubrac-gorgesdutarn.com
INFOS PRATIQUES : contact@aubrac-gorgesdutarn.com 04 66 48 88 08

Activités aquatiques
1 -Base de loisirs de Peyrelade / St Hilarin
Lieu de baignade avec point de vue remarquable sur les Gorges
(Plages, aire de pique nique)
2- Descentes en canoë dans les Gorges du Tarn - Payant
●
Les Vignes – Le Rozier 12 km - 3 à 5 h
●
Le Rozier – Rivière sur Tarn 9 km - 2 à 3 h
●
Les Vignes Mostuejouls 16 km – 4h
●
Les Vignes – Rivière sur Tarn 20 km -4h30
INFOS PRATIQUES : contact@cevennes-gorges-du-tarn.com - 04 66 45 01 14 /
contact@ot-millau.fr - 05 65 60 02 42 / contact@aubrac-gorgesdutarn.com - 04
66 48 88 08

3 – Parcours CO / Chasse au Trésor - plan d'eau Vignes - Payant
Course d’orientation classique ou véritable chasse au trésor, découvrez
les Gorges du Tarn autrement en canoë kayak, en paddle ou encore en
pédalo
INFOS PRATIQUES : contact@aubrac-gorgesdutarn.com -04 66 48 88 08

Sports de nature
1 – Canoë, Stade d'eaux vive, VTT VAE, parapente, escalade,
accrobranche, via-ferrata à Millau
INFOS PRATIQUES : contact@ot-millau.fr / 05 65 60 02 42
2 – Canoë, VTTAE, spéléo, escalade, via-ferrata au Rozier
INFOS PRATIQUES : contact@ot-millau.fr / 05 65 60 02 42
3 - Canoë, VTT, VTTAE, spéléo, escalade, via-ferrata à Meyrueis
INFOS PRATIQUES : contact@cevennes-gorges-du-tarn.com 04 66 45 01 14
4 - Canoë kayak, paddle, pédalo, randonnée aquatique, VTT
électriques aux Vignes.
INFOS PRATIQUES : contact@aubrac-gorgesdutarn.com 04 66 48 88 08

