
 

 

 
@kikimagtravel + @jolieslueurs + @2bag2guys 

/ PACT Gorges du Tarn 
du 25 au 29 mai  

 
 

 
Contact presse CRTL Occitanie :  
Mélanie Frayssinet, tél : +33 (0)4 30 63 84 24| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
Contact presse Lozère (+OT Lozère) 
Marine Causse, +33 (0)4 66 65 74 14, m.causse@lozere-tourisme.com 
Urgence : Julian Suau, +33 (0)4 66 65 60 14 , j.suau@lozere-tourisme.com 
 
Contact presse Aveyron ( + OT Millau) 
Audrey Carles, tél : +33 (0)5 65 75 55 81 | presse@aveyron-attractivite.fr 
Laetitia Raisin-Robert, tél : +33 (0)5 65 60 02 42 | laetitia@ot-millau.fr 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous : 

 
Destination Occitanie Sud de France : 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie  
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/ 

  
Tourisme Aveyron:  

@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
https://www.facebook.com/TourismeAveyron 

https://www.instagram.com/tourisme_aveyron/ 
  

Tourisme Lozère : 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme  

https://www.facebook.com/lozeretourisme 
https://www.instagram.com/lozeretourisme/ 

  
Office de Tourisme de Millau: 

@ExploreMillau et #exploremillau 
https://www.facebook.com/ExploreMillau 

https://www.instagram.com/exploremillau/ 
  

Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  

https://www.facebook.com/aubracgorgesdutarn 
https://www.instagram.com/aubracgorgesdutarn/ 

  
Office de Tourisme des Gorges du Tarn Causses Cévennes : 

@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
https://www.instagram.com/gorgesdutarn/ 

https://www.facebook.com/GorgesdutarnCaussesCevennes/ 
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Mardi 24 mai 

 
arrivée fin de journée Lozère 

 
Nuitée  

 

Mercredi 25 mai 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
Spot photo : Hameau de Castelbouc et son château (à prendre d’en face, depuis la D907BIS), attention 
venir depuis florac par la D907Bis 
https://www.lozere-tourisme.com/site-de-castelbouc/gorges-du-tarn-causses/pnalar048fs0000l  
 
10h30-12h : Jeu de Piste dans les ruelles de Sainte-Enimie pour découvrir le village en s’amusant ! 
Téléchargez l’application Baludik https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1475-
la_legende_de_sainte_enimie-sainte_enimie-lozere-48 , puis laissez-vous guider. Suivez les indices et 
accomplissez la mission ! Soyez les bienvenus dans l’un des « plus beaux villages de France » ! Coeur 
battant des Gorges du Tarn, Sainte-Enimie étage ses demeures de calcaires, ses échoppes et ses ruelles 
pavées sur les pentes du canyon. En flânant au hasard des ruelles, vous croiserez sans doute la place au 
beurre et la halle au blé, ainsi que le chemin des moines. Aux pieds du village, le Tarn, bien sûr, mais aussi 
la source de la Burle et ses eaux turquoise, qui aurait soigné la Princesse mérovingienne Enimie de la 
lèpre. Sur les hauteurs, un monastère bénédictin, daté du VIème siècle ! 
Plan du village : https://fr.calameo.com/read/003034667af91f2c7db9e  
 
 
 
12h30-14h00 : Repas au Restaurant Le Bel Eté  
RESTAURANT LE BEL ETE 
Rue Basse 
48210 
GORGES DU TARN CAUSSES 
04 66 45 20 75 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-le-bel-ete/gorges-du-tarn-causses/reslar048fs000p1  
 
20 min de route 
 
14h30-16h00 visite de UTOPIX  
La planète Utopix, sanctuaire de la créativité, colline du rêve, c'est l'œuvre patiente et passionnée d'un 
homme, Jo Pillet. Ce lieu magique perdu dans le Causse de Sauveterre, royaume des pierres et du vent où 
l'on se sent à la fois plus près du ciel et plus près de la terre, vous émerveillera par son architecture d'un 
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autre monde. Des sculptures et des jeux persillent cette colline boisée. Un bon moment seul ou en 
famille, du bambin au retraité. 
UTOPIX 
Champerboux 
48210 
GORGES DU TARN CAUSSES 
04 66 48 59 07 
https://www.lozere-tourisme.com/utopix/gorges-du-tarn-causses/loiloz048fs0003b  
 
10 min de route 
 
16h10-17h00 : Visite du domaine de boissets (visite libre) 
Profitez de votre passage par le domaine pour admirer la vue dans les Gorges du Tarn. Un joli spot photo ! 
DOMAINE DE BOISSETS 
48210 
GORGES DU TARN CAUSSES 
https://www.lozere-tourisme.com/domaine-de-boissets/gorges-du-tarn-causses/pcular0480000264  
 
Fin après-midi : Visite libre de la Malène  
Les principaux lieux et monuments du village sont : le manoir de la Malène qui date XVe siècle (Louis XII 
ordonna de raser les forteresses rebelles mais grâce aux services que rendit un seigneur du Gévaudan, le 
château fut épargné. Il a depuis été transformé en hôtel restaurant). Il y a aussi l’église romane Saint-
Jean-Baptiste du XIIe siècle, classée aux Monuments Historiques depuis 1928 et les ruines du Castel 
Merlet, plus vieux château de France connu. 
LA MALÈNE 
48210 
LA MALENE 
https://www.lozere-tourisme.com/la-malene/la-malene/pcular048v508sr5  
 
19h-20h : Spot photo Coucher de soleil Roc des Hourtous  
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c  
 
Nuitée et dîner : Manoir de Montesquiou  
MANOIR DE MONTESQUIOU 
Château de La Malène 
48210 LA MALENE 
04 66 48 51 12 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-
malene/reslar048fs000n6 
 

Jeudi 26 mai 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
09h-11h : Escalade cirque des Baumes (pour Laetitia, Mathieu, Enzo et Florian)  

https://www.lozere-tourisme.com/utopix/gorges-du-tarn-causses/loiloz048fs0003b
https://www.lozere-tourisme.com/domaine-de-boissets/gorges-du-tarn-causses/pcular0480000264
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https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/


 

 

Monitrice : Judith 06 37 12 78 09 
durée : 2h 
matériel fourni par Judith. 
Rdv à 44.308253, 3.250819 parking du canoë soulio à 9h pour votre rendez-vous. 
 
compte à identifier :  
https://www.facebook.com/lesartsduvide  
 
10h15-11h00 : Découverte Fromagerie le Fédou, pour Louison, Aurélien, Julie  
+33 4 66 45 66 74 
Hameau de Hyelzas 
48150 
HURES-LA-PARADE 
FROMAGERIE DE HYELZAS LE FEDOU | Lozère Tourisme   
Compte à identifier Facebook :  fromageriedehyelzas Instagram : fedoufromhyelzas 
 
11h00-12h00 : Visite de la Ferme Caussenarde pour louison, aurélien, julie   
+33 4 66 45 65 25 
Hameau de Hyelzas 
48150 
HURES-LA-PARADE 
FERME CAUSSENARDE D'AUTREFOIS | Lozère Tourisme  
Compte à identifier Facebook : fermecaussenarde  Instagram: ferme_caussenarde_dautrefois 
 
12h00-13h30 : Repas Roc des Hourtous  
RESTAURANT DU PANORAMA DU ROC DES HOURTOUS 
Rieisse 
48210 
LA MALENE 
04 66 48 57 48 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-panorama-du-roc-des-hourtous/la-
malene/reslar048fs000vf  
 
compte à identifier :  
https://www.facebook.com/Panorama-du-Roc-des-Hourtous-197238284117189  
 
20 min de route 
 
14h Après-midi : Découverte des Gorges du Tarn avec les Bateliers de la Malène (durée de la descente 
1h environ + retour en minibus) Pour découvrir les Gorges du Tarn, il y a bien sûr le canoë. Mais il y a aussi 
la barque (et ce depuis le XIVème siècle !). Garantie sans remous, la balade d’une heure environ vous 
conduira du village de La Malène au majestueux Cirque des Baumes. Soit 8 kms de découvertes et 
d’anecdotes croustillantes (sur l’histoire, la géologie, la faune…) délivrées par votre batelier. Vous 
apercevrez notamment le hameau de La Croze, puis de drôles de rochers en train de danser et un spot 
prisé de saut à l’élastique. Last but not least, vous traverserez les Détroits, où les Gorges atteignent leur 
profondeur maximale… 400 mètres environ ! Les Bateliers des Gorges du Tarn - Le Pont, 48 210 La Malène 
/ 04 66 48 51 10 / www.gorgesdutarn.com 
 

Comptes à identifier : 

https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B018'29.7%22N+3%C2%B015'03.0%22E/@44.3078532,3.2513395,353m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x4a4b0291256b1c52!7e2!8m2!3d44.3082531!4d3.2508193
https://www.facebook.com/lesartsduvide
https://www.lozere-tourisme.com/fromagerie-de-hyelzas-le-fedou/hures-la-parade/deglar048v5049cu
https://www.lozere-tourisme.com/ferme-caussenarde-d-autrefois/hures-la-parade/pcular0480000261
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/reslar048fs000vf
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/reslar048fs000vf
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https://www.instagram.com/bateliersdesgorgesdutarn/  

https://www.facebook.com/BateliersDeLaMalene  

 

Nuitée : Manoir de Montesquiou  
MANOIR DE MONTESQUIOU 
Château de La Malène 
48210 LA MALENE 
04 66 48 51 12 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-
malene/reslar048fs000n6 

Vendredi 27 mai 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
09h30-14h00 : Randonnée Sentier de la Baousse del Biel (tout le monde) 
SENTIER DE LA BAOUSSE DEL BIEL 
La Bourgarie 
48150 
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS 
TRACE GPX : https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/272391  
https://www.lozere-tourisme.com/sentier-de-la-baousse-del-biel/saint-pierre-des-
tripiers/itilar048v50aaeg  
 
Déjeuner pique nique 
 
20 min de route 
 
14h30 à 15h45 : Découverte Aven Armand  
Le gouffre de l’Aven ARMAND, découvert sur le Causse Méjean en 1897 par Louis Armand et Edouard-
Alfred Martel, est une des plus belles merveilles souterraines. Après une descente en funiculaire, 
permettant un accès des plus faciles, laissez-vous guider au cœur d’une forêt de plus de 400 stalagmites, 
unique au Monde, pour un voyage inoubliable au centre de la Terre.  
AVEN ARMAND 
48150 HURES-LA-PARADE 
04 66 45 61 31 
https://www.lozere-tourisme.com/aven-armand/hures-la-parade/loilar048v508enn 

Compte à identifier Facebook : @avenarmand  Instagram: aven_armand 

16h15-17h30 : Visite Maison Vautours  
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Dans les années 70, plusieurs espèces de vautours ont été réintroduites dans les gorges de la Jonte et 
sont protégées par le Parc National des Cévennes. 
La Maison des Vautours, anciennement appelée Belvédère des vautours, est entièrement dédiée à ces 
derniers. Ces rapaces sont visibles depuis la terrasse d'observation mais également à travers trois caméras 
mobiles installées sur un nid, un perchoir et une aire d'alimentation. 
MAISON DES VAUTOURS 
Le Truel 
D 996 entre le Rozier et Meyrueis 
48150 MEYRUEIS 
05 65 62 69 69 
https://www.lozere-tourisme.com/maison-des-vautours/meyrueis/loiloz048fs0005a  
 
Compte à identifier : 
https://www.facebook.com/maisondesvautours/  
 
18h00 : pause visite dans le Rozier en attendant la fin de la balade via ferrata de l’autre groupe. 
 
14h30 : Via-ferrata en famille à Liaucous ( Laetitia, Mathieu, Enzo et Florian) 
rendez-vous au parking de Liaucous  
A mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, ludique et sportive à la fois, c’est une activité prisée 
des familles. Elle séduit les jeunes et les moins jeunes, les craintifs et les plus sportifs et téméraires. 
https://www.activites-loisirs-millau.com/fr-fr/ 
Compte à identifier : Facebook = Antipodes Sport Nature et Instagram = antipodes_sport_nature_millau 
 
Coucher de soleil Rocher de Capluc (comptez 20 min de marche depuis le bas du Rozier) 
https://www.lozere-tourisme.com/le-rocher-de-capluc/le-rozier/poilar048v509qtv  
 
Dîner et nuit à la Grange Templière   
La Grange Templière dans les hauteurs du village médiéval de Peyreleau, se situe au centre d'une zone 
classée " Patrimoine mondial " de l'UNESCO. 
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/ 
Compte à identifier : Facebook : @lagrangetempliere2018 - Instagram : cecile12720 

Samedi 28 mai 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
 
Randonnée l’Ermitage St-Michel, sur les corniches du Causse Noir (3h) 
Des panoramas en corniches des Gorges de la Jonte à couper le souffle, tout comme les vestiges de 
l’Ermitage St-Michel, perchés sur un piton rocheux accessible uniquement par des échelles. 
Face à vous : les hautes et rectilignes falaises du Causse Méjean, favorites des grimpeurs… et des vautours  
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/st-jean-des-balmes-les-corniches-du-causse-noir-7026595 
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17h00 : Château de Peyrelade  
Découverte de cette majestueuse forteresse médiévale du XIIème siècle bâtie sur un éperon rocheux 
dominant la vallée et l'entrée des Gorges du Tarn et de la Jonte. Mimétisme minéral parfait. Panorama 
sur les vergers et les petits hameaux de la Vallée. 
Coucher de soleil au sommet du Château.  
https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/chateaux/chateau-de-peyrelade/ 
Comptes à identifier : Facebook : Château de Peyrelade - Instagram : chateaudepeyrelade 
 
 
Dîner et nuit au Domaine Saint-Estève à Millau  
Profitez de chalets entièrement équipés, modernes et confortables qui vous invitent à la détente et au 
bien-être dans un environnement naturel idéal pour se ressourcer, travailler et découvrir toutes les 
richesses de Millau et de sa région. 
Av. de Millau Plage, 12100 Millau 
Tél. 05 65 69 12 12 

https://www.sejour-seminaire-aveyron.com/fr-fr/ 
Compte à identifier : Facebook = Domaine Saint Esteve - Instagram = domainestesteve 

Dimanche 29 mai 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
@TourismeAveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h : Trottinettes électriques tout-terrain avec Duverbike  
Balade de 2h sur les Grands Causses qui entourent Millau. Pas besoin d’être un pro du 2 roues pour 
s’amuser en trott’ ! Entre le VTT et la moto-cross, explorez la nature à votre rythme, tranquillou ou plus 
casse-cou mais 100% fun ! 
Rendez-vous au bike park route de Millau plage  
https://www.bikepark-vtt-millau.com/fr-fr/ 
Compte à identifier : Facebook = Duverbike -  Instagram = duverbikepark 
 
11h et 12h  vol découverte en parapente  
pour Laetitia, Mathieu, Enzo, Aurélien et Florian (faisabilité et lieu selon météo). 
Expérience magique de voler comme un oiseau au-dessus des Grands Causses, de Millau et de tutoyer les 
vautours et autres rapaces des lieux 
Rendez-vous : Le golf cafe,  
Av. de Millau Plage 12100 Millau 
Tél. 06 60 84 76 23 
http://airzone-parapente.com/ 
Compte à identifier :  Airzone Parapente : Facebook = Airzone Parapente - Instagram = pas de compte 
 
Retour dans l’après-midi 
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https://www.google.com/search?q=airzone+parapente&rlz=1C5CHFA_enFR915FR915&ei=nRpgYtS1CcbIaKqEpdAC&ved=0ahUKEwiU-OHw7qL3AhVGJBoKHSpCCSoQ4dUDCA4&uact=5&oq=airzone+parapente&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYAToSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgCOhIILhDHARCjAhDIAxCwAxBDGAI6BQgAEIAEOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOgUIIRCgAToECAAQEzoICAAQFhAeEBM6DgguEMcBEK8BEBYQHhATSgQIQRgASgQIRhgBUDVYtCVgnSpoAnABeACAAbMBiAHTB5IBAzkuMpgBAKABAcgBE8ABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
http://airzone-parapente.com/


 

 

 
 

Ce programme a été organisé en partenariat avec Aveyron Tourisme & Lozère Tourisme, le CRTL 
Occitanie et les partenaires du Pact Gorges du Tarn 
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