
 

______________________________________________________________________ 

Voyage-Occitanie.com     Lozere-tourisme.com    Tourisme-aveyron.com 
 

 

 
Lez Broz / PACT Gorges du Tarn 
Du 1er au 6 octobre 2022 

 
 

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 
Cathy Aragon, 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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Samedi 1er octobre  

Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
Arrivée en voiture en fin de journée 
 
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 
 

Dimanche 2 octobre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h :  Rando le Balcon des Vertiges (3h/3h30) 
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 
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 
 
12h30 : Déjeuner à l’Auberge de la Calquière  
Dans un cadre chaleureux, vous pourrez déguster des plats fait maison, issus des produits locaux de 
qualité. Tout pour faire le bonheur des gourmands et des gourmets  
La Calquière, 12720 Mostuéjouls 
!https://www.restaurant-la-calquiere.fr/ 
Compte à identifier : Facebook : Auberge De La Calquiere  
 
14h30 : 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. 
12640 Rivière-sur-Tarn 
https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/chateaux/chateau-de-peyrelade/ 
Comptes à identifier : Facebook : Château de Peyrelade - Instagram : chateaudepeyrelade 
 
20h : Dîner Auberge De Peyreleau  
Cuisine créative et différente de tout ce que vous trouverez dans le coin. 
Essentiellement faite maison, avec un maximum de produits frais et locaux. 
Rue du Valat 
12720 Peyreleau  

https://www.www-lagrangetempliere2018.com/
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/50229-Trail-N16---Les-balcons-du-vertige
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https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/l-auberge-de-peyreleau-
peyreleau_TFO395078368706 
Compte à identifier :  : Facebook = Auberge de Peyreleau -  Instagram = auberge.peyreleau 
 
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 
 
 
 
 

Lundi 3 octobre 
 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Tourisme_aveyron et #AveyronEmotion  
@ExploreMillau et #exploremillau 
 
9h  : Sortie en  VTTAE   
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 
 
12h30 : Déjeuner à l’ Auberge du Terroir  
Des plats régionaux bien travaillés et copieux qui font chanter les papilles. 
12720 Mostuéjouls 
 
14h :  Rando Ermitage Saint Michel 
Une randonnée en tous points sublime, avec ses ruiniformes emblématiques, sa vue sur la confluence du 
Tarn et de la Jonte, son panorama depuis l’ermitage 
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/46084-L-Ermitage-Saint-Michel 
 
 
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 
 

Mardi 4 octobre 

 
Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/l-auberge-de-peyreleau-peyreleau_TFO395078368706
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/l-auberge-de-peyreleau-peyreleau_TFO395078368706
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/
https://www.crazy-ebike.com/
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/46084-L-Ermitage-Saint-Michel
https://www.www-lagrangetempliere2018.com/
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@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
10h00-11h30  : Visite de la Maison des Vautours  
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. 
Les visiteurs peuvent observer les vautours fauves, moine, percnoptère et le gypaète barbu. 
MAISON DES VAUTOURS 
Le Truel, D 996 entre le Rozier et Meyrueis 
48150, MEYRUEIS 
 
45 min de route  
 
12h30-14h30 déjeuner : Auberge de la Cascade à Saint-Chély du Tarn  
 
15h - 17h Après-midi : Spot Vidéo - Vélo sur route dans les Gorges du Tarn vers le Pont de Saint-Chély-
du-Tarn  
Objectif : Montrer en vidéo que l’on peut faire du vélo aisément dans les Gorges du Tarn en prenant 3 
spots en photos : 

- passage du vélo sur la route D907 BIS près des Gorges du Tarn  
- Passage du Vélo sur le Pont de Saint-Chély-du-Tarn 
- Et passage dans le chemin derrière le Moulin sur le GR736 spot GPS : 44.333831, 3.382878 

Christophe de La Cazelle Sport Nature  vous livrera 2 VTTAE + équipement à Saint-Chély-du-Tarn 
 
20 min de route 
 
17h30 - 19h spot sunset : Panorama de Saint-Chély du Tarn (début du Sunset) 
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-saint-chely-du-tarn/mas-saint-chely/poilar048v509qk6  
 
15 min de route 
 
Puis Panorama du Roc des Hourtous (Sunset) 
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c  
 
15 min de route 
 
Nuitée et dîner au 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 
 
 

Mercredi 5 octobre 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/aubracgorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B020'01.8%22N+3%C2%B022'58.4%22E/@44.3338321,3.3822638,379m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x700437ee0d48e70f!7e2!8m2!3d44.3338314!4d3.3828783?hl=fr
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-saint-chely-du-tarn/mas-saint-chely/poilar048v509qk6
https://www.lozere-tourisme.com/panorama-du-roc-des-hourtous/la-malene/pnalar048fs0000c
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-malene/reslar048fs000n6
https://www.lozere-tourisme.com/restaurant-du-manoir-de-montesquiou/la-malene/reslar048fs000n6
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Comptes à identifier :  
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@Lozeretourisme et #lozeretourisme 
@aubracgorgesdutarn et #aubracgorgesdutarn  
@Gorgesdutarn et #gorgesdutarn 
 
35 min de route 
 
Matinée 9h30-11h30 : Découverte du Domaine de Boisset (Patrimoine local et belle vue) 
En bordure du Causse de Sauveterre, ce hameau représentatif de l'architecture rurale caussenarde, offre 
un panorama exceptionnel sur les Gorges du Tarn.  
Sept associations culturelles se relaient sur l’année pour vous inviter à découvrir des propositions 
artistiques immergées dans les sensations lumineuses, bruissantes et aériennes produites par les 
paysages grandioses qui s'étendent autour de la ferme de Boissets. 
Pierre-Louis Seguin, vous accueillera  
 
20 min de route 
 
12h00 - 14h30 Déjeuner à la Guinguette “Aux 5 Arches” (photogénique et sympa) résa ok 
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  
 
10 min de route 
 
15h - 16h45 : Découverte de Sainte-Enimie (Label “plus beau village de France”) 
C’est l’un des plus beaux villages de France grâce à son côté médiéval et son adaptation aux gorges qui 
l’entourent, Sainte-Enimie est tout en vieilles ruelles pavées et en passages voûtés, parsemé de larges 
escaliers et de jolies terrasses qui participent généreusement à son charme. De son ancien monastère 
vous pouvez voir le réfectoire, belle salle capitulaire romane. L'église romane Notre-Dame-du-Gourg, du 
XIVe siècle, a subi quelques transformations. Admirez la belle voûte de son abside et la statue de sainte 
Anne, côtoyant des céramiques contemporaines illustrant l'histoire de la fondation du bourg. Le vieux 
village a conservé une halle au blé et sa mesure à grains. 
https://www.lozere-tourisme.com/cite-medievale-de-sainte-enimie/gorges-du-tarn-
causses/pcular048fs0001v  
 
5 min de route puis le parking de Sainte-Enimie 
 
17h30 - 22h : Nuitée et dîner en panier repas Expérience “Nuitée à flanc de falaise dans les Gorges du 
Tarn”.  
Vous n’y passerez pas la nuitée, uniquement la soirée avec dîner “apéritif” panier repas sur place. Profitez 
d’une expérience à couper le souffle : dormez à flanc de falaise des Gorges du Tarn, bercé par les étoiles. 
Prévoir tenue de sport et chaussures de rando. 

https://www.instagram.com/explore/tags/aubracgorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.instagram.com/explore/tags/gorgesdutarn/
https://www.lozere-tourisme.com/aux-cinq-arches/gorges-du-tarn-causses/reslar048v50e46l
https://www.lozere-tourisme.com/cite-medievale-de-sainte-enimie/gorges-du-tarn-causses/pcular048fs0001v
https://www.lozere-tourisme.com/cite-medievale-de-sainte-enimie/gorges-du-tarn-causses/pcular048fs0001v
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Rte de Florac, 48210 Gorges du Tarn Causses (sortie EST de Sainte-Enimie en suivant le Tarn) 
https://goo.gl/maps/FHs4LM225cri23M88  
 
 
 
22h : Nuitée réelle sur Sainte-Enimie à l’hôtel Burlatis   
HOTEL BURLATIS 
Rue de la Combe 
48210 
GORGES DU TARN CAUSSES (Sainte-Enimie) 
https://www.lozere-tourisme.com/hotel-burlatis/gorges-du-tarn-causses/hotlar0480000146  
 

Jeudi 6 Octobre 

 
Route du retour 
 

https://goo.gl/maps/FHs4LM225cri23M88
https://www.lozere-tourisme.com/hotel-burlatis/gorges-du-tarn-causses/hotlar0480000146

