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Kikimagtravel / PACT Gorges du Tarn 

Du 22 au 25 octobre 
 

 
Contact presse CRTL Occitanie :  
Mélanie Frayssinet, melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    

 
Contact presse Lozère (+OT Lozère) 
Marine Causse, m.causse@lozere-tourisme.com 
Julian Suau, , j.suau@lozere-tourisme.com 

 
Contact presse Aveyron ( + OT Millau) 
Audrey Carles,  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/ 

  
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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Vendredi 21 octobre  

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
Arrivée dès le vendredi soir sur place pour commencer les activités dès le lendemain 
 
nuitée et dîner :  Manoir de Montesquiou résa ok 
MANOIR DE MONTESQUIOU 
Château de La Malène 
48210 LA MALENE 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-
malene/reslar048fs000n6 
 
https://www.instagram.com/manoir_de_montesquiou_malene/  

 

Samedi 22 octobre  

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
20 min de route depuis le Manoir de Montesquiou 
 
 
matinée Aurélien, Enzo, Flo : trottinette electrique résa ok 
Lieu de RDV : Au village de Sauveterre, 48120. Gorges du Tarn 
Les Cheyrouses 
48320 Ispagnac 
https://www.trottinlozere.com/  
 
https://www.instagram.com/trottinlozere/  
 
30 min de route depuis le Manoir de Montesquiou 
 
10h30 à 12h00 (Laetitia, Julie et Louison) : visite de l’atelier de la coutelière Sophie Faure à Mas Méjean  
L’atelier bois de Sophie est une invitation à l’artisanat et au travail de coutellerie. 
Sophie Fauré était au départ ébéniste et c’est lors d’un voyage en Nouvelle Calédonie, où des bois de 
cerfs lui ont été offerts, qu’elle a commencé à imaginer comment mettre valeur ce présent. Elle a d’abord 
commencé par les sculpter et l’idée de créer des couteaux a émergé... De fil en aiguille, Sophie a acquis 
différentes techniques pour proposer des couteaux aux lames aciers ou damassés et son atelier 
d’ébéniste a fini par se transformer en atelier de coutellerie. 
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L ATELIER BOIS DE SOPHIE 
Chaldas 
48210 MAS-SAINT-CHELY 
https://www.lozere-tourisme.com/l-atelier-bois-de-sophie/mas-saint-chely/l6613lar048v50cppg  
 
Compte facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063511274794 
 
12h30-14h30 : déjeuner guinguette Les 5 Arches à Castelbouc  
Un nouvel établissement s'ouvre à un des plus beaux panorama des Gorges du Tarn ! Coline et Mathieu 
vous accueilleront prochainement dans leur guinguette pour partager avec vous des spécialités locales ou 
simplement une bière du coin. Profitez de la vue sur le petit village troglodyte de Castelbouc en dégustant 
une glace artisanale dans un endroit cosy après votre randonnée ou votre journée de canoë ! 
Panorama de Castelbouc 
route de Prades 
48210 
GORGES DU TARN CAUSSES 
https://www.lozere-tourisme.com/aux-cinq-arches/gorges-du-tarn-causses/reslar048v50e46l  
 
https://www.instagram.com/auxcinqarches/  
 
20 min de route  
 
15h - 18h00 : Balade Ornithologique avec Jane Ornitho roc des hourtous  
RDV au Roc des Hourtous 
PANORAMA DU ROC DES HOURTOUS 
Rieisse, 48120, LA MALENE 
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c  
 
https://www.instagram.com/jane_initiations_ornitho/  
Fin d’après-midi : Spot photo le 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 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-
malene/reslar048fs000n6 
 
https://www.instagram.com/manoir_de_montesquiou_malene/  

 

 
Dimanche 23 octobre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
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https://www.instagram.com/auxcinqarches/
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c
https://www.instagram.com/jane_initiations_ornitho/
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c
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@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h30 à 11h30 : Escape Game Lou Mysteri à la Malène  
Venez défier Ysmard de Gozon, plus connu sous le nom de « Lou Furgaïre » comme les gens d’ici le 
surnomme. 
Il a disparu, mais auparavant il s’est vanté d’avoir percé le Mystère du Castel Merlet et d’avoir trouvé un 
trésor… Arriverez-vous à percer le mystère de cette disparition soudaine ? 
Route de La Canourgue, 48210, LA MALENE 
https://www.lozere-tourisme.com/escape-game-lou-mysteri/la-malene/loilar048v50dwmq  
 
45 min de route 
 
12h30 - 14h00 Déjeuner : Restaurant de la Jonte résa ok 
Découvrez une cuisine typiquement régionale. Manu, Cyril et leur équipe sont garants d'une tradition de 
terroir et c'est à table que l'on peut apprécier les mets les plus connus de la gastronomie locale. 
RESTAURANT DE LA JONTE 
les douzes, 48150 MEYRUEIS 
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-de-la-jonte/meyrueis/reslar048fs000oh  
 
 
30 min de route 
 
14h30 : La Cité de Pierres-Montpellier le Vieux Résa OK 
IMAGINEZ cette cité perdue caussenarde, enchevêtrement fantastique de ruelles et de rochers 
monumentaux, de tours, bastions, arches, remparts, labyrinthes et forteresses. 
Lieu dit Le Maubert Montpellier-le-Vieux, 12100 Millau 
Comptes à identifier : Facebook : La Cité de Pierres - Instagram : lacitedepierres 
 
 
20h : Dîner Jolis Gestes  
Jolis gestes est un restaurant privilégiant au maximum des produits locaux et valorisant une agriculture 
durable 
Saint-Pal - La Muse,12720 Mostuéjouls 
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/jolis-gestes-mostuejouls_TFO432656438965 
Comptes à identifier : Facebook : Jolis Gestes - Instagram : jolis_gestes 
 
Nuit Chambres d’hôtes La Pause   
Au confluent du Tarn et de la Jonte, à l'étage d'une maison de caractère en pierre du causse, La Pause 
vous offre 5 chambres d'hôtes  
Route de Capluc, 48150 Le Rozier 
confortables.https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/locations-vacances/chambres-d-hotes-la-
pause-le-rozier_TFO278520357682 

 
Lundi 24 octobre 

 
Journée Randonnée Balcon des Vertiges (5h) Avec pique-nique fourni par l’hébergement 
Cette superbe boucle, courte distance, vous cueille à froid avec une ascension au rocher de Capluc, pour 
mieux arpenter l’étendue du Causse Méjean dans un paysage de falaises et de ruiniformes. Avant de 
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côtoyer les Vases de Sèvres et de Chine sur le bien nommé balcon du vertige. Sentier en dévers, passage 
en grotte, section technique et boisée, descente raide en final, émaillent ce parcours somptueux. 
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/50229-Trail-N16---Les-balcons-du-vertige 
 
 
20h : 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 
 
 
Nuit Chambres d’hôtes La Pause   
Au confluent du Tarn et de la Jonte, à l'étage d'une maison de caractère en pierre du causse, La Pause 
vous offre 5 chambres d'hôtes  
Route de Capluc, 48150 Le Rozier 
confortables.https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/locations-vacances/chambres-d-hotes-la-
pause-le-rozier_TFO278520357682 
 
 

Mardi 25 octobre 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 

 
9h : Sortie VTTAE  

 

https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/50229-Trail-N16---Les-balcons-du-vertige
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/locations-vacances/chambres-d-hotes-la-pause-le-rozier_TFO278520357682
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/locations-vacances/chambres-d-hotes-la-pause-le-rozier_TFO278520357682
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Arpentez les paysages Gorges du Tarn au guidon de VTTAE dernière génération. Ces vélos électriques haut 
de gamme, conjuguent confort optimal d’utilisation et haute performance. Idéal pour optimiser vos 
sensations au cœur d’un environnement de rêve ! 
https://www.crazy-ebike.com/ 
155 avenue de l'aigoual, 12100 Millau 
Compte à identifier : Facebook : CRAZY eBIKE- Instagram : crazybike 
 
10h : Pour laetitia, Julie et Louison Balade Numérique dans Compeyre  
Télécharger l’appli pour mobile : 
https://apps.apple.com/fr/app/balades-des-grands-causses/id1002037064   (apple) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reoviz.parcgrandscausses&hl=fr&gl=US   
(smartphone)  
Adossé au flanc sud du Causse de Sauveterre, Compeyre surplombe la Vallée du Tarn. Ce village plein de 
charme, riche d'une histoire médiévale parfois mouvementée, est aussi un haut-lieu de la renaissance 
viticole au sud de l'Aveyron.  
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/balade-numerique-a-
compeyre-compeyre_TFO457891687114 
 
 
12h30 Déjeuner : Auberge de Peyreleau Résa OK 
 
Endroit chaleureux et familial, avec sa terrasse ombragée située en plein cœur du calme village médiéval 
de Peyreleau vous offrira un moment des plus agréable. 
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/l-auberge-de-peyreleau-
peyreleau_TFO395078368706 
Rue du Valat 

12720 Peyreleau 

Compte à identifier : Facebook :Auberge de Peyreleau- Instagram :auberge.peyreleau 
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