MILLAU ET MICROPOLIS

Millau et
Micropolis
De barque en
train, allez
visitez Millau.
Puis, rendezvous dans la
cité des
insectes qui
saura vous
surprendre.
1ER JOUR - MILLAU / MONTPELLIER LE VIEUX ET LE VIADUC DE
MILLAU
Départ de votre région en direction de MILLAU.
Cette région de l’Aveyron recèle de nombreux
villages à l’architecture médiévale, des paysages
contrastés où coulent de nombreuses rivières.
Rendez-vous à 10h 30 au Rosier, et découverte du
Chaos de Montpellier le Vieux : ici l’eau et le vent
ont sculpté dans la pierre grise du Causse noir un
univers insolite de rochers aux formes étranges. La
visite se fera en petit train au milieu des pins
sylvestres
et
des
chênes.
Déjeuner au restaurant. Puis c’est en barque et
confortablement assis que vous vous laisserez
glisser sur le Tarn sur 8km. Un batelier vous contera
l’histoire, la faune, la flore, la géologie des grands Causses, les rives du village de Peyre et vous
vous arrêterez au pied de la pile 2 sous le pont le plus haut du monde : le viaduc de
Millau ! Alliance de béton et d’acier, cet ouvrage colossal long de 2 460m et haut de 343m
fascine par sa beauté et son élégance. Retour vers MILLAU pour un tour de ville : à voir le musée
hôtel de Pegayrolles, la place Foch, le lavoir du 18ès. Le beffroi du 11 et 12èms….Puis vous
terminerez par la visite de la Maison Fabre, l’incontournable gantier, l’atelier de fabrication du
gant de luxe, qui fait la renommée de toute une région. Dîner et logement à l’hôtel à Millau.

MILLAU ET MICROPOLIS
2EME JOUR : - MICROPOLIS / CASTELNAU PEGAYROLLES /
RIEUMES
Le matin, pour la visite de MICROPOLIS, la cité
des insectes. La visite guidée à travers 15 salles
d’expositions vous plongera dans un monde de
sensations, la serre aux papillons étant un bel
exemple des merveilles de la nature, plus de 50
espèces d’insectes sont présentés. Déjeuner au
restaurant sur le site. L’après-midi arrêt et
visite guidée du petit village médiéval de
Castelnau Pegayrolles sur la vallée de la Muse:
à 19 kilomètres au nord-ouest de Millau, au pied
des lacs du Lévézou, le village domine un site
exceptionnel d'où la vue s'étend des Cévennes
aux monts de Lacaune, sur le causse du Larzac,
Roquefort et sud du massif central. Couronné de son château féodal, le bourg médiéval de
Castelnau, au pittoresque lacis de vieilles rues et de toutes les maisons anciennes, encore enclos
de son enceinte flanquée d'un riche patrimoine architectural de tours, réserve à l'amateur d'art et
d'histoire, la découverte Pas moins de cinq monuments historiques font de ce village l'un des
sites les plus remarquables du Rouergue. Visite guidée. Retour à vers votre région.

