
 

 

 
@Lezbroz/ PACT Gorges du Tarn 

Du 29 mai au 3 juin 
Teddy Verneuil et Thomas Fèvre 

 
 

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,  laetitia@ot-millau.fr 

 
 

Partagez votre séjour #gorgesdutarn 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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Dimanche 29 mai : Lozère 

 
arrivée en voiture depuis Lyon en Lozère en fin de journée 
 
nuitée et dîner au 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 
 
 

Lundi 30 mai : Lozère 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
matin : Roc des Hourtous (Sunrise),  
 
10h-12h : Batelier des gorges du Tarn à La Malène  
lesbateliers@gorgesdutarn.com  
LES BATELIERS DES GORGES DU TARN 
48210 
LA MALENE 
+33 4 66 48 51 10 
https://www.lozere-tourisme.com/les-bateliers-des-gorges-du-tarn/la-malene/loilar048v5049v8  
 
12h-14h Déjeuner du Midi : déjeuner libre  
 
14h-15h : Visite de La Malène petite cité de caractère intéressante à filmer. 
https://www.lozere-tourisme.com/la-malene/la-malene/pcular048v508sr5  
 
15h30-18h30 Après-midi : Trottinette électrique sur le Causse Sauveterre (voir pour un circuit Causse 
Sauveterre avec vue sur Gorges du Tarn)  
https://www.trottinlozere.com/  
 
(option) Sunset : Corniche du Méjean fin de journée. Attention compter minimum 50 min à pied pour 
rejoindre le vase de Sèvre et de Chine sur le chemin depuis Le village Le Rozier. 
https://www.lozere-tourisme.com/sentier-des-corniches-du-causse-mejean-gorges-du-tarn-et-de-la-
jonte/le-rozier/itilar048v508qzl  
 
fin de soirée nuit (minuit-1h du matin) : Ciel étoilé au Point Sublime 
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PANORAMA DU POINT SUBLIME 
48500 
MASSEGROS CAUSSES GORGES 
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-point-sublime/massegros-causses-
gorges/pnalar048fs0000d  
 
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 
 

Mardi 31 mai : Lozère 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
 
Matinée 10h à 13h00 : Canoë Saint Chely du Tarn à La Malène (avec pique nique inclus). 9km, durée 2h. 
Voir avec Canoë Blanc (Muriel SIMON du Moulin de la Malène)  
https://www.lozere-tourisme.com/canoe-blanc-moulin-de-la-malene/la-malene/asclar048fs000s0  
 
30 min de route 
 
Après-midi : 14h à 17h00 Des Brebis et des Hommes à Hures-la-Parade (ferme caussenarde d’autrefois + 
fromagerie + gaec armand et marie)  

Étape 1 : 14h-15h : découverte de la Ferme Caussenarde d’Autrefois (partie 1/3 de « Des Brebis et des 
Hommes 

+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 
 
Étape 2 :15h-16h : découverte de la ferme du GAEC d’Armand et Marie (partie 3/3 de « Des Brebis et des 
Hommes).  
Hameau de Hyelzas 
48150 
HURES-LA-PARADE 
GLACIER A LA FERME ARMAND ET MARIE | Lozère Tourisme  
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Compte à identifier Facebook : @armandetmarieglacesbrebisbio Instagram : 
armandetmarieglacesbrebisbio 
 
Étape 3 : 16h-17h  : découverte de la fromagerie du Fédou (partie 2/3 de « Des Brebis et des Hommes'').  
Hameau de Hyelzas 
48150 
HURES-LA-PARADE 
FROMAGERIE DE HYELZAS LE FEDOU | Lozère Tourisme   
Compte à identifier Facebook :  fromageriedehyelzas Instagram : fedoufromhyelzas 
 
10 min de route 
 
Fin Après-midi 18h00-19h : Grotte de l'Aven Armand (grotte accessible au public en funiculaire et 
éclairée). Voir pour fin de journée afin de n’avoir personne et prioriser la grotte pour vous.  
christel.caruso@aven-armand.com ; 'contact@aven-armand.com'  
AVEN ARMAND 
48150 
HURES-LA-PARADE 
+33 4 66 45 61 31 
https://www.lozere-tourisme.com/aven-armand/hures-la-parade/loilar048v508enn  
 
35 min de route 
 
Sunset : Rocher de Capluc (possibilité de s’avancer en voiture sur la montée au rocher, jusqu’au lieu-dit le 
château d’eau). Attention compter 20 min le temps de monter au rocher depuis le Village du Rozier. 
https://www.lozere-tourisme.com/le-rocher-de-capluc/le-rozier/poilar048v509qtv  
 
Dîner et nuit à la Grange Templière (chambre twin+ chambre double, repas sans porc)  
La Grange Templière dans les hauteurs du village médiéval de Peyreleau en Aveyron Sud, se situe au centre 
d'une zone classée " Patrimoine mondial " de l'UNESCO. 
Rue du Valat Le Bourg, 12720 Peyreleau 

Tél. 05 65 62 87 38 
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/  
Compte à identifier : Facebook : @lagrangetempliere2018 - Instagram : cecile12720 

Mercredi 1er juin : Aveyron 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
 
9h30 : Paddle  
Paddle au départ/retour à la base de loisir “la Barbote”au Rozier pour faire des plans du Pont Cassé du 
Rozier, de la vue des Gorges du Tarn et des falaises rive gauche, etc… 
https://www.canoekayak-gorgesdutarn.com/fr/ 
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Tél. 05 65 62 66 26 -  06 72 03 58 69 
La Barbote - Saint Pal 12720 Mostuéjouls 
Compte à identifier : Facebook :Camping La Muse Gorges du Tarn - Instagram : campingdelamuse 
 
12h :  Déjeuner à l’Auberge de Peyreleau  
Sa terrasse ombragée située en plein cœur du calme village médiéval de Peyreleau vous offrira un 
moment des plus agréables. 
Le Bourg, 12720 Peyreleau 

Tél. 05 65 70 79 18 

https://www.facebook.com/AubergePeyreleau 
Compte à identifier : Facebook : @Auberge de Peyreleau - Instagram : pas de compte 
 
Flânerie à Peyreleau (Petite Cité de Caractère) pour apprécier les ruelles en calades et surtout le 
panorama sur l’entrée des Gorges du Tarn et de la Jonte depuis la tour de l’Horloge. 
 
Retour dans les Gorges du Tarn pour 2 spots (très proches) de baignades : 

- La Sablière : rapide, au pied d’un hameau perché sur une falaise 
44.224303, 3.227738 : parking en bord de route ; le village est de l’autre côté de la rivière, uniquement 
accessible par la rivière 

- Les Basaltes : rapide, plage, sauts de rochers 
 
Sunset : au sommet de l’Ermitage St-Michel, sur les corniches du Causse Noir (rando du même nom). 
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  
 
 
Dîner et nuit à la Grange Templière  
Rue du Valat Le Bourg, 12720 Peyreleau 
Tél. 05 65 62 87 38 

https://www.www-lagrangetempliere2018.com/ 
Compte à identifier : Facebook : @lagrangetempliere2018 - Instagram : cecile12720 
 

Jeudi 2 juin : Aveyron 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
9h : Randonnée des villages troglodytiques Eglazines et St-Marcellin 
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/5883-Villages-Troglodytiques 
Un résumé des Gorges du Tarn en 1 rando : traces des cultures en terrasses, 2 hameaux troglodytiques, 
des panoramas époustouflants sur les Gorges du Tarn puis le Causse de Sauveterre, sauvage.  
Ne manquez pas le petit hors-circuit balisé en aller/retour vers les Tabulaires 
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Pique-nique ( 
 
19h Via Ferrata Liaucous avec ANTIPODES ou HORIZON ou MELANIE & GUILLAUME )  
Rendez-vous parking de Liaucous Prévoir frontale pour marche de retour 
2 parcours au choix qui se recoupent à plusieurs reprises dans cette forêt de pierres géante : pont de 
singe, pont népalais, cavités, tunnel, barreaux… une rando verticale 100% plaisir ! 
https://www.activites-loisirs-millau.com/fr-fr/ 
Compte à identifier : Facebook = Antipodes Sport Nature  - Instagram = antipodes_sport_nature_millau 
05 65 60 72 03 
Sunset sur les hauteurs de la via-ferrata ! 
 
Dîner et nuit à la Grange Templière  
Rue du Valat Le Bourg, 12720 Peyreleau 

Tél. 05 65 62 87 38 
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/  
Compte à identifier : Facebook : @lagrangetempliere2018 - Instagram : cecile12720 
 

Vendredi 3 juin - Millau et retour 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
9h30 : Départ pour Millau et vol découverte en parapente (selon météo)  
 
 
10h  : vol découverte en parapente -  
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 
http://airzone-parapente.com/ 
Compte à identifier :  Airzone Parapente : Facebook = Airzone Parapente - Instagram = pas de compte 
 
 
Départ matinée 
 
 
 
 

Ce programme a été organisé en partenariat avec Aveyron Tourisme & Lozère Tourisme 
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