Tourisme autour de Brusque en Sud-Aveyron
En vacances à Brusque, vous découvrirez une variété de paysages (Rougier de Camarès, Monts de Lacaune, Larzac et
templiers, Caroux et Espinouse, ...).

De nombreuses visites à faire : Sylvanès, Château de Montaigut, caves de Roquefort, viaduc de Millau, Combret, SaintSernin-sur-Rance, Brousse le Château, Peyre, Saint-Sever-du-Moustier, Micropolis, Les Costes-Gozon, temple Lérab Ling, La
Couvertoirade, ...

Dégustations des bons produits du terroir : biscotins et fouace de Camarès, roquefort et pérail, charcuteries, gâteau à la
broche, flaune, ...
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Mes sites pour vous guider lors de votre séjour
http://www.autour-de-brusque-12.fr/

https://www.facebook.com/Brusque12Tourisme/

Retrouvez des actualités, les cartes des circuits, des vidéos … sur mes pages.

Mes Albums photos
https://www.facebook.com/Brusque12Tourisme/photos_albums

Je vous propose quelques idées de circuits « clés en main » vous permettant de découvrir la région.
Je vous liste pour chacun les différents points d’intérêt. Vous devrez sélectionner vos préférés afin d’avoir le
temps de finir le circuit.
Les cartes proposées sur mon site Internet vous aideront à situer les lieux.
Pensez à vous rendre dans les Offices de Tourisme pour avoir des conseils de professionnels et plus de détails
(brochures avec horaires d’ouvertures, …).
Bonne découverte !
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➢ Applications à télécharger

➢ Les OT autour de Brusque
Office de Tourisme Rougier et Sud-Aveyron https://www.tourisme-aveyron.com/fr/decouvrir/les-territoires-aveyron/rougier-aveyron-sud
Bureaux à Camarès, Belmont-sur-Rance et Saint-Sernin-sur-Rance
 Office de Tourisme Monts et Lacs du Haut Languedoc https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/
 Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain https://www.roquefort-tourisme.fr/fr/
 Office de Tourisme Millau Grands Causses https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/


➢ Les vidéos du Parc des Grands Causses : Les curiosités du Parc
https://www.youtube.com/user/ParcGrandsCausses/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0

➢ Autres vidéos
Emission Cap Sud Ouest sur le Rougier

Emission des Racines et des Ailes

Découverte de Camarès avec Drone RC-34

Vidéo des bloggeurs Team Ballet sur les Rougiers

Document créé par « Tourisme autour du Sud-Aveyron » à titre personnel pour le plaisir de faire découvrir notre Sud-Aveyron

Brusque est un village pittoresque du Sud-Aveyron idéal pour profiter de la nature et se ressourcer.
Promenez-vous dans le quartier du Castellat pour profiter de sa beauté. Brusque est situé dans le
Parc Naturel des Grands Causses à proximité du Tarn et de l'Hérault. Découvrez à proximité des
paysages très variés (Rougier, Monts-de-Lacaune, Caroux, Espinouse) mais aussi de sites connus
(Sylvanès, Roquefort, le Viaduc de Millau, La Couvertoirade, Brousse-le-Château, Peyre... ).
- Le château ou Castelat : les ruines du château dominent le village.
- Le clocher de l'ancienne Eglise Saint-Jacques du Castellat.
- Le quartier de l'ancien château fort avec la maison Carrière avec un
beau jardin qui domine le Dourdou.
- Les petits ponts sur le Sanctus menant au Castellat
- L'Eglise Saint-Martin et sa nef
- Le Pont-Vieux
- La croix qui domine Brusque et son beau point de vue (route de Brox)
- Exposition Arts & Traditions au Pensionnat St-Thomas gérée par Eliane
Salvagnac : crèche avec santons fabriqués au crochet, expositions à thème
renouvelé chaque année (la vie du village autrefois, l'école, l'univers musical à Brusque, les robes, Roquefort,..).
- Les tapettes à mouches Fascagat de l’entreprise BMI
- Nombreuses randonnées à pied ou à VTT : vers le Maliver, Sauvemousse,
Saint-Thomas, le Merdélou (passe devant les mines antiques de BoucoPayrol), .... Voir les cartes sur la place du village.
-L’ermitage dédié à St-Thomas Becquet (route de Béziers) et ses fresques de
Thomas Becquet. Vous pourrez profiter de sa source.
Géocaching : https://www.geocaching.com/geocache/GC8V095

La grotte Notre-Dame ou grotte des Baumes (à proximité du cimetière) :
elle évoque une réplique de Lourdes. Messe célébrée chaque 15 août.
Géocaching : https://www.geocaching.com/geocache/GC8TJ1J

Blanc-su-Sanctus à proximité
Circuit découverte passant par cet hameau.

Rocher La Dent de Saint-Jean (visible depuis la route de Cribas) et sa
belle vue sur Brusque (voir la randonnée)

Rocher de la Fouace (sur la route de Cribas)

Document créé par « Tourisme autour du Sud-Aveyron » à titre personnel pour le plaisir de faire découvrir notre Sud-Aveyron

Document créé par « Tourisme autour du Sud-Aveyron » à titre personnel pour le plaisir de faire découvrir notre Sud-Aveyron

- Abbaye ,
- Eglise en bois de style russe orthodoxe
- Vestiges des Bains de Sylvanès

Sylvanès

A proximité : Le Sac du Berger à Layrolle (Latour-Sur-Sorgues) et St-Caprazy à StFélix de Sorgues.
Festivités : forêt en fête et festival de musiques sacrées et musique du monde.
Producteur : La fermière de Sylvanès à Ramondedieu
Magasin : L’Oustal de Gustou dans Sylvanès.

- Château de Gissac

Gissac

- Chapelle Saint-Jacques avec beau panorama (via un sentier)
- Source minérale d’Andabre (plus exploitée)
Merveille géologique, reflets de pierre et de rouille.

Le Rougier Parking des Montagnes du Ramel vers Sénégas : randonnée Cœur du RouD101

Château de
Montaigut

gier (2,5km - 1h), parcours famille incontournable (formé de dunes et de
canyons).
Château bâti sur un éperon rocheux dominant le Rougier de Camarès témoignant de la vie quotidienne au Moyen Age
Sentiers de randonnée (dont un à Saumecourtes avec menhir).
- Tourelles de Boutavy
- Statue-Menhir du Mas d’Azaïs

Briols

- Aqueduc de Morturies
- Croix de La Crouzette et de Molières
Festivités : La Calade en fête début août.

- Visite du village avec panneaux,

Montlaur

- Joli parc
- Sentier de découverte aménagé : parking au lieu-dit Mas de Privat.
- Visite du village avec ses façades couleur grenadine, vestiges, monuments (application Balade numérique des Grands Causses ou dépliant disponible à
l’office du tourisme)

- Temple (actuellement Cinéma)
- Noria et le canal aqueduc (à côté de la Maison médicale).
- Magnifique point de vue depuis la statue de la Vierge,

Camarès

- Roseraie (Jardin d’Albertine) et ruines du château
- Ruines en partie remaniées de l'usine de draps

détruite par un incendie en 1903,

- Eolienne de pompage visible depuis le pont
- Cabane pointue (route de Molières dans un champ)
- Square Paul Claie
- Eglise de St-Pierre-d’Issis (entrée de Camarès) et boutique hétéroclite.
- Visite d'entreprise : Biscuiterie de Camarès de la famille de Guy Majorel et son
célèbre biscotin, sans oublier son excellente fouace !
Magasin : La Maison du Rougier avec de nombreux produits locaux.

Document créé par « Tourisme autour du Sud-Aveyron » à titre personnel pour le plaisir de faire découvrir notre Sud-Aveyron

Il est agréable de balader à pied pour découvrir les statues-menhirs

Statuemenhir

Balade à
VTT

Circuit du Dourdou à VTT
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/37827-Circuit-du-Dourdou-VTT
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Esplas (Rébourguil)
La Serre

- Château d’Esplas : ne se visite plus. Vous pouvez y passer devant.
Producteur : La fromagerie du Mas au Mas de Babeau.
- Anglas : statue-menhir (au bord de la route), croix occitane.
- Monteils : statue-menhir (à environ 200m de la route), église du 19è.
Village agrippé à son promontoire rocheux cerné par le Rance et le Merdanson.

- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses
Saint-Sernin-Sur
Rance

*
*
*
*
*

La Collégiale (monument historique classé)
La Dame de Saint Sernin (statue menhir)
Victor, l’Enfant Sauvage, (visionnage du film à l’OT ou en ligne)
Les Croix en pierre ou en fer
Fontaines, puits, lavoirs, chaussées et canaux

- Maison des Monts et vallons du Rance (dans les locaux de l’OT)

Marchés : les jeudis matin + les mercredis soirs d’été à partir de mi-juillet.
- Balaguier sur Rance : Vieux Balaguier pittoresque, château, statue-menhir.

Ancien bourg fortifié avec immense verger.
- Fontaine gothique (face au Monument aux Morts, empruntez la ruelle sur votre
Pousthomy

Notre Dame
d’Orient

Laval Roquecézière

gauche puis prenez la 1ère à gauche : la fontaine est au fond de la ruelle sur votre droite),

- Moulin à vent,
- Tour grenier,
- 2 belles statues-menhirs.
Monastère.
La commune aux 5 clochers (à 9 km du Monastère), qui regroupe plusieurs villages qui s'étagent de 350 à 950 mètres d'altitude.

- Rocher de la Vierge à Roquecézière avec table d’orientation.

Lieu idéal

pour l'observation de la migration entre le 20 août et le 10 septembre.

- Musée Damien Bec à St-Crépin.
Bourg médiéval dans un paysage vallonné.
- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses
Combret sur
Rance

(classé Petite Cité
de Caractère)

*
*
*
*
*
*
*

Eglise en partie romane,
Halle de justice médiévale,
Vestige de 3 châteaux forts,
Belles maisons renaissance,
Inscriptions sculptées sur les maisons et les croix,
Statues-menhirs,
Porte d’anciens remparts.

- Poterie de Lucante

- Visite du village avec l'application Balades des Grands Causses
Belmont sur
Rance

*
*
*
*
*

Collégiale gothique du 16ème siècle taillée dans le grès,
Chapelle de Sériguet
Vue panoramique sur le village et sur les Monts de Lacaune,
Maisons avec portes sculptées et fenêtres à meneaux,
Pont médiéval du 12ème siècle qui enjambe le Rance.

- Plusieurs Statues-Menhirs
- Aérodrome et karting.
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Blanc-surSanctus

Saint-Méen

Murasson

Saint-Severdu-Moustier

Lacaune-lesBains

- Hameau qui domine la belle vallée du Sanctus avec vestiges d’un château du 10è siècle et Eglise
- Maisons en pierre et terrasses donnant sur la vallée.
- Source de Saint-Méen réputée pour guérir des maladies de la peau et Chapelle
- Sommet du Merdélou : parc Eolien permettant d’avoir une vue sur la Méditerranée
Festivités : Pèlerinage le 24 juin
A proximité : Musée Géant du Cros à Mounès.
Joli village
- Musée des arts buissonniers et Construction insolite dédiée à l’art brut
- La galerie Paul Amar et site sur Paul Amar
- Le Jardin des Sculptures
Festivités : Bartas Festival en juillet.
- Circuit (fontaine des Pisseurs, église Notre Dame de Lacaune, lavoirs,…) : circuit des Fontaines
- Sentier « Sur les traces de l’Enfant Sauvage » (ludique de 3km), Sentier d’interprétation du Château de Calmels (1,8km), Sentier de découverte du Pic du Montalet (1 km) avec son chemin de croix.
- Musée du vieux Lacaune et Maison de la charcuterie
- Filature Ramond
- La Pierre Plantée : une des grandes statues-menhir d’Europe sur la RD622 en direction de Murat.
- Espace des sources chaudes avec centre des bien-êtres
- Balade en calèche autour des Mégalithes
Visites : Salaisons Oberti, Charcuterie Maison Nègre, Eau minérale naturelle Mont Roucous.
A proximité :
- Senaux : château et fontaine du pigeonnier.
- Viane à 10,8km :
- Fontaine de Recoules classé Monument Historique
- Laiterie Fabre Frères avec vente des Fromages des Monts de Lacaune et visite d’un ancien tunnel ferroviaire
transformé en cave d’affinage (mardis et jeudis sur réservation)
- Jus de Pomme Pomas e Perots

Marché : le dimanche matin - Foire mensuelle : le 3ème samedi de chaque mois en matinée.

Moulin-Mage

Murat-surVèbre

Boissezon de
Masviel
Canac
Arnac-surDourdou

- Découverte des statues menhirs en calèche
- Musée des voitures anciennes (visites sur réservation)
- Visite de la Charcuterie Millas et apéritif-tapas les vendredis
- Eglise Saint-Etienne
- Château de Canac
- Tour de Boissezon de Masviel
- Sentier découverte « Vèbre cœur » dans le vieux village (5km)
- Jeu de piste « Vèbre cœur junior »
- Centre d’interprétation des Mégalithes (dans les locaux de l’OT)
- Circuit des Mégalithes (les vendredis en été)
- Musée des battages et des anciens tracteurs (ouvert sur rendez-vous)
Festivités : Fête des battages 2ème dimanche d’août avec repas bœuf à la broche en soirée.
- Tour, vestige d’un château médiéval
- Le four à pain de Fagairolles
Vestiges du Château
Plus petite commune du Département.
- La Mouline : martinet à fer, fontaine « La Clote ».
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St-Pierre-des-Cats

- Eglise.
- Grotte de l'Aven aux Perles

(ouverte sur conditions lors des journées du

Patrimoine).

Mélagues

- Eglise Saint-Martin.
- Croix de 1691 dans le cimetière.
- Statue représentant une jeune femme portant un enfant trônant
sur un parvis en pierres.
- Belle fontaine en pierre dans le village.
- Tourelle en pierre (à découvrir lors d'une randonnée)
- Lac du Rascas : accessible par un chemin dans une épingle sur la
route qui mène à Marcou.
- Arboretum à côté de la maison forestière du Cayla (à proximité
du lac). Joli cadre ombragé avec tables de pique-nique.
- Départ de la randonnée Le Balcon des Cévennes.
- Nombreuses géocaches.
Marcou : Col du Thalis et la croix de Marcou : beau point de vue.
Endroit idéal pour pique-niquer si le temps le permet.
St-Maurice-de-Cartayrade : Chapelle :demander la clé aux habitants pour la visiter.).
Rials : fontaine.
Labiras : Fontaine en pierre d’Odette.

Tauriac-deCamarès

- Lavoir
- Statue-menhir.

Aire du Saut de la
Loche (pique-nique)

- Statue-menhir
- Moulin

Cénomes

Mines d'argent Romaine de Cénomes à visiter lors des journées du
patrimoine. (document)
Artisan : broderie Rosy-Broderies et sa page Facebook.

Laroque

- Château de Laroque
- Lavoir-Fontaine de Laroque
- Eglise
- Site archéologique et métallurgique au Planet (fouilles en cours) :
3ème site français en terme de découverte en mine et métallurgie,
le plus vieux d'Europe occidentale découvert à ce jour.

La Graverie

- Lavoir
- Horloge solaire avec beau point de vue

Fayet

- Château : il est privé et ne se visite plus.
- Lavoir-fontaine de Fayet
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Rosis

Lamalou-lesBains
(choix 1 : prévu
dans le trajet
proposé)

Ou Cours (Choix
2 diminue de
19mn 12,3km)

Château
-

Hameau de caractère, source ferrugineuse.
- Sentier d’interprétation de la Châtaigneraie avec points de vues,
très sauvage.
- Gorges du Casselouvre
- Ruines du Nébuzon
- Portail de la Roquandouïre

Saint-Gervais-sur -Mare
Andabre

Saint-Amans de
Mounis

Col de
l’Espinouse

Douch

Col des Avels,
Gorges de
Colombières

Eglise
Produits du terroir : Fromages de l’exploitation du Basset (vache)
A proximité : grotte d’Albès ou grotte des Fades (il doit falloir s’adresser à des
professionnels et être équipé). http://p.prince.free.fr/pages/randomontmarcou.htm

Table d’orientation.
Sur la suite du chemin, vous découvrirez des points de vue remarquables. Vous pouvez apercevoir des mouflons.
Hameau situé au pied du Plateau du Caroux.
Site de départ de nombreuses randonnées.
- Four à pain banal
- Chapelle
- Lavoir
- Eglise Sainte-Marie de Douch
- Maison du Mouflon et du Caroux
Document avec randonnée sur le Sommet du Caroux

Descendez à pied jusqu’au Moulin de Lafage.
Hameau avec couverture en Lauze en bordure du ruisseau d’Arles

Castanet-le-Haut
(facultatif)

Le Péras

Croix-de-Mounis

Fontaine Jean Martin Charcot
Les Porteuses d’eau
Eglise Saint-Pierre de Rhèdes
Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Chapelle Notre-Dame de Capimont
Parc de l’Usclade
Les Sources
Notre-Dame de l’Assomption à Villecelle.
Station thermale (Neurologie - Rhumatologie)

Le Castrum de Neyran, site médiéval
Quartier ancien de Pioch et murs du château-fort
Les portes
Rongas : charmante petite Eglise Saint-Maurice.
Chapelle Saint-Barthélémy

Pont-vieux
-

Source de la Mare
Ruines du château dit le Castellas
Moulin de Nougairol
Chapelle St-Eutrope

Belle vue sur les falaises et les derniers replis rocheux de l’Espinouse.
Parking avec très beau point de vue.
Falaises d’Orque : à pic de 200m, abritant l’aigle royal, la grande cascade d’Albes (possibilité de canyoning) et le « réseau de rose », souterrain réservé aux spéléos confirmés.

Plus d’informations :
https://www.tourisme.grandorb.fr/
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Cambon-etSalvergues

Fraïsse-surAgout

- Eglise de Salvergues et meules du moulin
- Four communal banal
- Ruines de l’Eglise de Saint-Pierre de l’Espinouse (aire de pique-nique à
gauche juste avant Cambon)
- Chapelle de St-Martin du Froid
- Source de l’Agout
- Statue-Menhir de Salverguettes
- Point culminant de l’Hérault (1152m), les crêtes de La Grésière : traverser
le hameau de Salvergues vers Cambon et prendre la piste à droite pour
rejoindre le Parc Eolien. Exposition et sentier de découverte (5,7km).
Marché : vendredi matin en juillet et août

Visites commentées l’été
- Le « Palhièr » (grange-étable) de Prat d’Alaric
- Le menhir de Picarel
- Le hêtre millénaire
- Le parcours pédagogique La force de l’eau
Marché : samedi matin

Superbe point de vue sur le Laouzas.
Col de
Frajure (avant
Villelongue)

Maison de
Payrac

Nages

Rieumontagné

Nombreuses animations dans une ancienne ferme. Un cadre très agréable
où vous pouvez balader en liberté : sentier découverte avec cabanes en
bois, démonstrations de vieux métiers, dégustations du pain frais ou de
grillades, ateliers, …
A proximité :
- Presbytère de Tastavy avec expositions
- Fresques de l’Eglise
- Four à chaux de Fourcaous
- Tours du château de Nages
- Sentier du patrimoine (circuit autour du village)
- Fours à pain de Rouvière et salvaget
- Visite du Barrage du Laouzas à la centrale hydraulique de Montahut
- Moulin de Narulle
- Visite et dégustation à la micro-brasserie du Castel
Marchés de nuit : en juillet et août.

Très beau Musée de la vie paysanne dans le Haut-Languedoc avec plusieurs bâtiments (plus de 1600 m²) représentant plusieurs scènes de la vie
paysanne, de l’artisanat et de la vie quotidienne. Amateurs de généalogie
vous y trouverez vos informations grâce au Centre de Recherche.
Lac du Laouzas pour se baigner avec jeux pour enfants.
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Ceilhes et
Rocozels

-

La place du Griffoul
L'Eglise St-Jean-Baptiste de Ceilhes
La porte du XIVè siècle et les remparts
Le passage de la Cagarotte-Nord et de la Cagarotte-Est
Parcours avec 10 panneaux dans les rues du village.

Le Clapier

Église avec clocher-tour et jardin botanique Saint-Xist. Des peintures de Nicolas
Greschny occupent la totalité des murs de fond et du chœur. Ces œuvres monumentales représentent en 14 planches, la crucifixion et la résurrection.

Lérab Ling

Temple Bouddhiste à Roqueredonde. Possibilité de visites.

Grotte de
Labeil

Située à l’extrémité Sud du CAUSSE du LARZAC, cette caverne a la particularité de
permettre la visite d’une rivière souterraine à l’origine encore inconnue.

Parc Le
Theil

Le parc animalier du Theil au Caylar est idéal pour une sortie en famille. Allez à la
rencontre d'animaux domestiques étonnants du monde entier (lamas, yacks, alpagas,
zébu) à travers un sentier ombragé d'environ 2km.

Cornus

- Tour d'Aiguillon
- Sentier d'interprétation composé de 10 panneaux (1km - 1h).
- Le Quai
- Le Temple
- Place Henri Boussaguet : ancien cœur de ville
- Château de Sorgues à Sorgues.
- Maison du Guilhaumard - Espace naturel sensible à Canals : Exposition permanente
avec panneaux thématiques sur le plateau du Guilhaumard, plateau calcaire fortement érodé en surface et fissuré en profondeur formant des avens, grottes et dolines.
Accès libre , ouvert tous les jours en saison.
- A proximité Accro Roc des Infruts (près des Canals, sur La Couvertoirade) : parcours Aventure
Accro Roc dans les rochers ruiniformes du Larzac, spéléologie dans le Causse du Larzac.

Fondamente

Marnhagues
-et-Latour

Saint-Félixde-Sorgues

- Les Ateliers de la scierie : visite de l'atelier de gravure, avec possibilité de démonstration. Expositions en été.
Producteur : Brasserie fermière La Caussenarde au Mas Andral à St-Beaulize (6,4
km) avec visites les mercredis de 17h à 19h en été (réservation conseillée).
- Château médiéval de Latour-sur-Sorgues avec visites guidées.
- Eglise Romane Saint-Amans à Marnhagues
- Chapelle St-Amans de Valsorgue entretenue par l'association des Amis de SaintAmans de Valsorgue.
Artisan : Le Sac du Berger à Layrolle, à Latour-sur-Sorgues (avant Latour, tourner à
gauche - 4km) : visite de l'atelier.
- Porte et tour ornée d'ouvertures gothiques.
- Pont gothique remarquable,
- Fontaine originale,
- Hameau médiéval de Saint-Caprazy : richesse du bâti du 12 au 14ème siècle.
- Mascourbe : dépendance de la commanderie Hospitalière , imposante exploitation
fortifiée, groupe de 4 dolmens, enceinte de pierre sèche et tour de berger, buissières.
Artisan : Tourneur sur bois à St-Caprazy, Les Cardabelles du Larzac à Mascourbe.
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Versols-etLapeyre
(facultatif)

Bourg fortifié :
Eglise Saint-Thomas
Château de Versols
Château de Montalègre : ne se visite pas.
Eglise primitive Saint Caprais, avec un tympan roman, et tombe de Médora LeighByron dans le cimetière de Lapeyre.
Pont-Vieux de Lapeyre.
Chapelle Notre-Dame-du-Cayla perchée sur son éperon rocheux accessible via un
chemin de randonnée (7,2km 2h30).
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Saint-Jeand’Alcas

Roquefortsur-Soulzon

Le Viala-duPas-de-Jaux

SainteEulalie-de
Cernon

Village fortifié
- Fort cistercien de Saint-Jean d'Alcas et ses 4 tours d’angle,
- Eglise romane,
- Demeures anciennes.
- La Grange aux Marnes
- Les caselles
- Espace botanique Hippolyte-Coste et Journées Coste à Saint-Paul des
Fonts (à 6 km)

Capitale du célèbre fromage, le Roquefort. Village le long de la grande
falaise du Causse du Combalou.
- Rocher Saint-Pierre et la chapelle du XIè siècle avec table d'orientation
(au-dessus du parking des visites des Caves Sociétés),
- Quilles de Baragnaudes : rochers qui se détachent de la falaise,
- Le Sotch de Bayol,
- Eglise et ses vitraux modernes de Stephen Fleury,
- Fresque de Nicolaï Greschny dans le hall de la Mairie.
- Menhir de Peyre Fioc de près de 3m de haut (avant Roquefort en venant
de Saint-Jean d'Alcas, en bas d’un champ près de la ferme des Pradeilles).
- Visite du village avec la balade numérique des Grands Causses,
- Plusieurs sentiers : excursion au rocher Saint-Pierre, sentier des Echelles,
sentiers du Menhir, sentier des Trompettes.
Visites des caves de Roquefort : Société, Gabriel Coulet, Combes « Le Vieux
Berger », Papillon
A proximité : Tournemire - Foire à la brocante les 14 juillet.

Tour de 30 m érigée en 1430 à côté du logis des Chevaliers Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, expositions, animations. Vous découvrirez un
vaste panorama du haut de la tour.
Commanderie médiévale qui abrite une église templière donnant sur une
charmante place agrémentée d'une fontaine, remparts fortifiés et tours
érigées par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
- Place de la Fontaine
- Commanderie
- Eglise
- Reptilarium du Larzac
- Train touristique et Vélo-Rail du Larzac
- Saut à l’élastique avec Antipodes
Artisans :
- L'Atelier du Cuir
- Rémy Sculpteur : spécialisé dans la création de sculptures lumineuses.
- Le Forgeron du Larzac : travaux de coutellerie et de ferronnerie.
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La Cavalerie
(facultatif)

La
Couvertoirade
(classé Plus
Beaux Villages
de France)

Enceinte fortifiée et porte imposante, maisons du XVe, hôtels du XVIIe,
église du XVIIIe dans laquelle les vestiges de l'église des Templiers sont
pieusement conservés.
- Visite des Remparts,
- Visite guidée du village,

Village médiéval à visiter avec nombreuses boutiques d’artisanat et des
activités (consultez le programme).
- La porte nord et l’hôtel particulier La Scipione
- Le four banal
- L’église Saint-Christol
- La lavogne
- Le moulin banal de Redounel
- Le château templier
- Visites guidées.
Festivités : les Mascarades Médiévales.
A proximité (à 7km, domaine de Gaillac direction Nant) : Musée des Traditions du Sud-Aveyron et le salon de la Forge et de la Coutellerie Fers et
Lames en septembre
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Saint-Romede-Tarn

Comprégnac

Peyre
(classé comme
un des Plus
Beaux
Villages)

Creissels

Village médiéval avec visite par des panneaux descriptifs.
- Demeures Renaissance avec tourelles,
- Le château
- Le Moulin de L'Enne
- Ancien prieuré,
- Place de la Poudrière
- Panorama sur le Tarn et les Jardins
- Musée de la Vigne et de la Mine
A proximité : Auriac avec les ruines de 2 châteaux féodaux
Producteur : Gaec de la Cépède aux Axous

- La Maison de la Truffe
- Ancien four communal
- Ancienne Eglise
- Le Colombier du Ravin du Capelier (à 300m de la route face au panneau
l'Aire des Pyramides)
- L'Eglise Saint-Pierre de Comprégnac
- Canoé et paddle avec CanoEscapade à la découverte du Tarn

Village rupestre. Ce site insolite, sculpté à même la falaise, vous offrira
également une vue panoramique exceptionnelle sur le Viaduc de Millau.
- Maisons de tuf,
- Visite du village (1h - 1,9km)en flânant dans les ruelles en calades,
- Four communal
- Ecole communale avec salle d'exposition
- Eglise troglodytique St-Christofol, de base romane et fortifiée au XVII
siècle.

Village médiéval avec maison à fenêtres à meneaux.
- Cap de Costes-Brunas : une vue étendue sur le Viaduc de Millau et ses
alentours avec une table d'orientation. On y accède par une route étroite
avant l'entrée de Creissels par un embranchement sur la droite.
- Château de Creissels qui est un hôtel
- Circuit pédestre Les Balades de Mr Clapassou
- Les Bateliers du Viaduc pour découvrir la vallée du Tarn en bateau
(9km) en direction de Peyre.
- Les Cascades de Creissels (depuis la Place de la Mairie)
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Millau

- Le Beffroi de Millau (Tour des Rois d'Aragon) : visite panoramique offre
aussi une vision à 360° sur Millau, de la Pouncho d'Agast au Viaduc.
- Musée archéologique et musée de la Peau et du Gant
- Le pont Lerouge : vue exceptionnelles sur le Viaduc au soleil couchant.
- Visite guidée de Millau le mardi
- Le centre historique
- Moulin du Pont vieux
- Espace des Métiers d'Arts : boutique dans le centre historique de Millau.
- Le Parc de la Maladrerie : jeux gonflables avec jeux d'eaux et nombreuses activités d'eau vive (canoë, hydrospeed, rafting, paddle, et dragon boat, ...).
- Site archéologique La Graufesenque
- La Jasse Maison du Larzac (11,3km) : artisanat et gastronomie locale.
Artisanat et visite des entreprises :
Maroquinerie Calvi : petite boutique avec prix réduit, démonstration de
coupe du cuir en maroquinerie sur réservation et visite libre.
Ganterie Causse Gantier : visite de l'atelier
L'atelier du gantier (visite le mercredi matin)
Couteau du Larzac : couteaux fabriqués à Millau dont un en forme de tête
de bélier
Ganterie Lavabre Cadet
Animations : Natural Games début Juillet (festival des sports outdoor), 100km
de Millau, Festival International de Pétanque la semaine du 15 août.
Marchés le mercredis et le vendredi matin.

SaintGeorges-deLuzençon

- Les ruines du château des Comtes de Toulouse du XIIIème siècle
- La chapelle romane Saint-Martial de Luzençon
- La statue de la fontaine située sur la place de l'église
- Des maisons à tourelle et une porte d'entrée dans la vieille ville.
- Vergonhac (3 mn - 1,3 km) : Château des Valettes
- Lavencas : Mines d'Alun et de Couperose
- Saint-Geniez-de-Bertrand : prieuré et château
- Les grottes de Lavencou.
- Brouzes (19mn - 10,7 km) : ferme fortifiée sur le Larzac.
- Le cimetière barbare de Riadels
- Belvédère de Luzençon qui surplombe la Vallée du Tarn : à la sortie du
village suivre la direction Luzençon.
- Chapelle Saint-Martial de Luzençon.
- Craissac (5mn - 3,2km) : ancien prieuré de Saint-Gilles
- Cabanous (7mn - 5,1 km) : Château

Le Viaduc de Millau s'élève majestueusement au-dessus de la vallée du
Tarn et s'intègre parfaitement au paysage avec sa modernité et ses haubans. Il est l’œuvre de 17 années d’études et de travaux (1ères discussions en
1987, pose de la première pierre : 14/12/2001, mise en service : 16/12/2004).

Il est l'ouvrage de tous les records : 2460m de long, largeur du tablier 32m,
poids du tablier d'acier : 36000t, hauteur maximale : 343m, hauteur des
pylônes : 87m, hauteur de la plus haute pile P2 : 245m)
- L'Aire du Viaduc de Millau vous offre des perspectives insolites du viaduc de Millau : suivre RD991 en direction de Rodez / Lacs du Lévézou
puis au giratoire des Bergers (à 7km) prendre la 4ème sortie en direction
Le Viaduc de de Soulobres / Aire du Viaduc. Vous y découvrirez un Espace découverte
de l'Aveyron, un Espace Gourmand (avec les célèbres capucins du chef
Millau
Michel BRAS), la Viaduc Expo, le Belvédère du Viaduc. Vous pourrez
faire la visite guidée à travers le Sentier des Explorateurs.
A proximité (mais il faut minimum demi-journée) : Saint-Léons (15mn - 17,7km)
- Micropolis la cité des insectes : sur 2400 m2, 15 espaces scénographiques pour découvrir les insectes (serre à papillon, la fourmilière géante, la salle des vivariums...),
carnaval des insectes, film en relief ''Abeilles''.
- Maison Natale de Jean-Henri Fabre
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Vabres
l’Abbaye

- Cathédrale du style gothique languedocien avec Grandes Orgues classées Monuments Historiques
- Palais Episcopal
- Maison des Echevins
- Hôtel de Ville : ancienne Maison de Neirac XVIIIè siècle
- Pont-vieux
- Chapelle Notre-Dame de Bethléem
- Salmanac
- Le Moulin
- Balade numérique avec Guidigo
Festivités : Rendez-vous Jardinier du 8 mai.

- château épiscopal avec circuit balisé,
- musée de l’Archerie, écomusée de la vie rurale,
- visite d’une pièce souterraine.

SaintIzaire

A proximité :
- Montclar : village avec place aux arcades qui domine le pays des 7 vallons. Panorama sur le Sud-Aveyron depuis son belvédère.
Festivités et animations : St-Izaire Blues Festival

Village fleuri.
- ancienne porte fortifiée
- Eglise du 17è.

Broquiès

Brousse-leChâteau
(classé Plus
Beaux Villages de
France)

A proximité :
Costrix avec un retable du 18è siècle et un chapiteau d’époque pré-romane
La Cazotte

Village médiéval.
- château fort assis sur le haut du rocher avec enceinte fortifiée et chemin
de ronde,
- outils anciens,
- pont de style roman,
- église Saint-Jacques,
- oratoire.
Marché : le mardi matin en été.
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Les Costes
Gozon

Le Truel

Ayssènes

- Ruines du château
- Chapelle de Gozon
- Château de Montcalm de Gozon (1,5km direction Broquiès - RD527 *
678m d'altitude) : très beau point de vue avec tables d'orientation.
- Lavoir
- Musée de la Dragonnière
- Ferronerie d’art du forgeron Debru
- Près de Pinsac (2,5 km direction Saint-Affrique) : sarcophages et vestiges
d’un habitat préhistorique.
- Hameau de Saint-Michel de Landesque avec sa chapelle (9 km en direction de Saint-Izaire)

-

Maisons à colombage,
Chapelle St Cyrice d'Ifernet
Chapelle St Etienne du Xème siècle.
Panorama à La Romiguière
Espace Hydro Raspes et Lévézou
Usine hydro-électrique du Pouget

Village construit sur un promontoire rocheux dominant le Tarn.
- Roc Saint-Jean et son belvédère pour un point de vue unique sur le détroit des Gorges des Raspes du Tarn
- Maison de la Châtaigne / Musée des Arts Religieux.

- Eglise de St-Victor et ses fresques
- Tour médiévale se St-Victor
- Centre d’art mural et d’interprétation de la fresque dans l’ancien château Montcalm-Gozon
St-Victor-et - Chapelle Notre-Dame du Désert
-Melvieu
- Petit train des Raspes sur le sentier des pierres

Dolmens

- Dolmen de Fontcouverte (Aire des Raspes du Tarn)
- Dolmen de Tiergues
- Dolmen de Crassous (optionnel mais à 4,4km et 5mn du Dolmen de
Tiergues)
- Boussac (optionnel) : chapelle Saint-Martin de Boussac
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