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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 et identifiez-nous : 

 
Destination Occitanie Sud de France : 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

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

  
Aveyron Attractivité Tourisme:  

@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/ 
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Office de Tourisme des Gorges du Tarn Causses Cévennes : 
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 

https://www.instagram.com/gorgesdutarn/ 
https://www.facebook.com/GorgesdutarnCaussesCevennes/ 

 
 

Lundi 26 septembre 

 
 
TRAJET : Pertuis > Aven Armand : 3h45 minutes 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 

 

Déjeuner : Aven Armand 12h/12h30  
AVEN ARMAND | Lozère Tourisme 48150 HURES-LA-PARADE  

 
Visite : Aven Armand 14h-15h  
Un chef d'œuvre de la nature qui dépasse la description et les mots, et place l’Aven Armand parmi 
les plus belles grottes au monde. Chacun selon ses impressions personnelles, avec une sensation 
indéfinissable « en ressortira comme dans un rêve ». Edouard-Alfred MARTEL (père de la 
spéléologie)  
Compte à identifier :  Facebook = @AvenArmand  -  Instagram = aven_armand 
 
TRAJET :  Aven Armand > St Enimie : 22 minutes 
 
Fin d’après-midi Visite libre de St Enimie (48210) CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINTE-ENIMIE | Lozère Tourisme  
Soyez les bienvenus dans l’un des « plus beaux villages de France » ! Cœur 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  
 

Dîner et nuit (demi-pension) :   Auberge du Moulin - St Enimie AUBERGE DU MOULIN | Lozère 
Tourisme   
AUBERGE DU MOULIN, Rue de la Combe, 48210 GORGES DU TARN CAUSSES 
Compte de l’Auberge : Auberdumoulin.steenimie  Instagram : laubergedumoulin48 
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https://www.lozere-tourisme.com/auberge-du-moulin/gorges-du-tarn-causses/reslar048fs000ow
https://www.lozere-tourisme.com/auberge-du-moulin/gorges-du-tarn-causses/reslar048fs000ow
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Mardi 27 septembre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 

 
TRAJET : St Enimie > Chaldas : 25 minutes 
 
Matinée : Rdv à  9h (durée environ 1 à 2h jusqu’à 11h) rencontre avec une coutelière Sophie Faure 
(Chaldas)  
Adresse : CHALDAS, 48210 MAS SAINT CHÉLY 
Contact – L'atelier bois de Sophie  
 
TRAJET : Chaldas > Restaurant : 35 minutes 
 
Déjeuner : 12h30 AUBERGE DE LA CASCADE | Lozère Tourisme 
, Saint-Chély du Tarn, 48210 GORGES DU TARN CAUSSES 
Compte à identifier : Facebook :  - Instagram :  
 *Important : pas d’extra à notre charge (vins, apéritifs), sauf si le vin est de Lozère. 
 
Après-midi : 14h30/15h - LE MOULIN DE CÉNARET | Lozère Tourisme 
 Rencontre avec Agnès Badaroux du Moulin de Cénaret à St Chély-du-Tarn  
Adresse : Saint-Chély du Tarn, 48210 GORGES DU TARN CAUSSES 
Le Moulin de Cénaret, La Boutique Inattendue, est un endroit atypique à la fois boutique et un site à 
visiter. Dans notre concept store version campagne, découvrez des créateurs, artistes et artisans pleins de 
talent. Gourmandises locales, déco, bijoux faits main, lainages en pure laine vierge, maroquinerie, verrerie, 
fabrications françaises : Faire plaisir, se faire plaisir et donner du sens à vos achats en optant pour des 
circuits courts, c'est possible ! De plus, une surprise vous attend à l'intérieur de notre moulin... Ce n'est pas 
pour rien qu'on l'appelle La Boutique Inattendue ! 
+33 466315836 / +33 650912043 / contact@lemoulindecenaret.com  
Compte à identifier : Facebook : @moulindecenaret  - Instagram : lemoulindecenaret 
 
 
Visite libre de St Chély du Tarn et de la Malène (en fonction du temps) 

● SAINT-CHÉLY-DU-TARN | Lozère Tourisme  Hameau célèbre pour son église de l’Assomption, d’art 
roman, construite au XIIe siècle, et la chapelle de Cénaret, édifice roman du XIIe siècle, construite à 
l’entrée d’une grotte dotée d’un lac souterrain et de vestiges d’un ancien moulin maintenant 
transformé en boutique d’artisanat. 

● LA MALÈNE | Lozère Tourisme  Situé au cœur des Gorges du Tarn, le village de La Malène a connu 
des heures difficiles durant la Révolution. Les rochers en portent encore les stigmates, témoins des 
incendies qui ont ravagé le village. 
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. 

https://www.instagram.com/explore/tags/aubracgorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://latelierboisdesophie.wordpress.com/contact/
https://www.lozere-tourisme.com/auberge-de-la-cascade/gorges-du-tarn-causses/reslar048fs000ov
https://www.lozere-tourisme.com/le-moulin-de-cenaret/gorges-du-tarn-causses/l6613lar048v50544h
https://www.lozere-tourisme.com/saint-chely-du-tarn/gorges-du-tarn-causses/pcular048v508srt
https://www.lozere-tourisme.com/la-malene/la-malene/pcular048v508sr5
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La Malène est surtout connue pour ses bateliers qui font découvrir les magnifiques défilés du Tarn. 
Le village est également le point de départ et d'arrivée de parcours en canoë kayak. Au pied de deux 
grands causses, la commune attire les visiteurs qui profitent des nombreuses activités de pleine 
nature. 

 
TRAJET : Boutique > Hôtel : 15 minutes 
 

Nuitée et dîner : Demi-pension Manoir de Montesquiou - La Malène - 2 chambres singles lozère  
La Malène, MANOIR DE MONTESQUIOU, Château de La Malène, 48210 LA MALENE MANOIR DE 

MONTESQUIOU | LA MALÈNE |  

Compte à identifier :  Facebook = @Manoirdemontesquiou.officiel  -   
Instagram = manoir_de_montesquiou_malene 

 
Mercredi 28 septembre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h Départ pour le canoë 
TRAJET : Manoir de Montesquiou > Base de Loisir “ Coule à Pic” : 30 minutes 
 
9h30 : Canoë à la base de loisir “Coule à Pic”  
Les Vignes/Le Rozier 11km 
L'un des plus beaux parcours de canoë, en eaux vives et le plus sauvage des gorges du Tarn, vous y 
découvrirez  les eaux serpentueuses des Gorges du Tarn. 
https://couleapic.fr/ 
Saint-Pal 12720 Mostuéjouls1 
Compte à identifier : Facebook :Camping La Muse Gorges du Tarn - Instagram : campingdelamuse 
 
13h00 :  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 

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 
 
 

https://www.lozere-tourisme.com/manoir-de-montesquiou/la-malene/hotlar0480000075
https://www.lozere-tourisme.com/manoir-de-montesquiou/la-malene/hotlar0480000075
https://www.instagram.com/explore/tags/aubracgorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://couleapic.fr/
https://www.facebook.com/AubergePeyreleau
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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 
 
Dîner et nuit à la Grange Templière  
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 

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

Jeudi 29 septembre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h : 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 
 
Forfait Restaurant ou Pique-Nique 

 
départ des Gorges du Tarn en début d'après-midi 
 

Rendre la voiture à 18h maximum 
 
 
 
 

https://www.www-lagrangetempliere2018.com/
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/st-jean-des-balmes-les-corniches-du-causse-noir-7026595

