
RANDO Le viaducUn  Grand Site, une rando
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Découvrez la région à pied

Disponibles dans les points de vente habituels (librairies...) et sur 
www.ffrandonnee.fr

FFRandonnée Midi-Pyrénées
Maison des Sports – 190 rue Isatis
BP81908 – 31 319 Labège Cedex 
Tél. 05 62 24 18 77 – contact@coramip.com
www.randonnees-midi-pyrenees.com

         Randonnée en Midi-Pyrénées

         @Rando_MidiPy              randomidipy

FFRandonnée Aveyron
17 rue Aristide Briand BP 831 12008 Rodez cedex 
Tél. 05 65 75 54 61 - cdrp12@wanadoo.fr
http://aveyron.ffrandonnee.fr

Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées
15 rue Rivals - CS 78543 - 31685 Toulouse Cedex 
Tél. 05 61 13 55 55 
www.tourisme-midi-pyrenees.com

Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron
17 rue Aristide Briand BP 831 12008 Rodez cedex 
Tél. 05 65 75 40 12
www.tourisme-aveyron.com

Office de Tourisme de Millau
1 Place du Beffroi, 12100 Millau
Tél. 05 65 60 02 42  
www.millau-viaduc-tourisme.fr
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mini 650 m   -   maxi 732 m

1 à 2 :        ,  2 à 3 :          , 3 à 1 :         

site de vol libre de Brunas 
(Creissels)

train, bus à Millau

déconseillé par temps chaud

Najac
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Viaduc de Millau
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1 Depuis le site de vol libre de Brunas, se diriger (ouest) vers l’aire de vision du 
Viaduc. Suivre un chemin empierré sur 500m (vue sur l’ensemble du viaduc, panneaux 
d’interprétation). Continuer sur 500m jusqu’au point coté 715.

2 Quitter le GR®71D qui s’engage à droite vers les 
corniches de cirque Boundoulaou. Poursuivre tout 
droit sur le chemin empierré à travers le plateau 
du Larzac dénudé et austère. A la jonction avec la 
route goudronnée, obliquer à droite sur 300m. 
Au premier croisement, prendre à droite la route 
menant au Brouzes et Carbon. Continuer à droite 
sur 800m, franchir l’autoroute (A75). (Grâce au 
Viaduc de Millau, la “Méridienne” (autoroute A75) 
est la voie la plus courte, la plus économique et la 
plus fluide entre Paris et la Méditerranée).

3 Effectuer la jonction avec le GR® qui suit à droite 
la route parallèle à l’A75 menant à Bel Air. Passer 
sous l’autoroute et rejoindre la ferme (magnifique 
restauration classée).

4 Contourner la ferme et s’engager à gauche 
sur un sentier à travers buis et genévriers puis 
atteindre une source (résurgence) alimentant un 
abreuvoir.

5 Poursuivre sur un étroit sentier à niveau au pied 
des falaises, puis rejoindre un petit col à découvert. 
Virer à 90° à droite sur un chemin de terre très 
escarpé (montée raide sur 400m). Atteindre le 
sommet des falaises. Poursuivre à gauche sur le 
plateau en longeant les corniches.

2 Suivre à gauche le chemin emprunté à l’aller 
pour rejoindre le site de Brunas.

En suivant les corniches du Larzac, dominant la vallée du Tarn et le 
bassin de Millau, un rendez-vous exceptionnel avec le plus haut viaduc 
du monde.

Départ :  Site de vol libre de Brunas, après Creissels

Au cœur du Parc Naturel Régional des Grands 
Causses, entre tradition et modernité, le viaduc de 
Millau s’inscrit parfaitement dans le paysage. Un 
ouvrage aux allures de voilier unique par sa taille, 
qui est devenu une œuvre d’art à part entière. 
Chaque année, c’est plus d’un million de visiteurs 
qui se donnent rendez-vous sur son aire de vision. 
Il est à l’Aveyron ce que la Tour Eiffel est à Paris et 
des curieux du monde entier viennent contempler 
l’ouvrage autoroutier.
Inauguré en décembre 2004, il a été conçu par 
l’ingénieur français Michel Virlogeux et dessiné par 
l’architecte anglais Lord Norman Foster.
Grâce à lui, la “Méridienne” (autoroute A75) devient 
la voie la plus courte, la plus économique et la plus 
fluide entre Paris et la Méditerranée.
Le viaduc de Millau est celui des records : un 
tablier d’acier qui culmine à 270m, ponctué de 7 
piles, dont l’une (la P2) culmine à 345m de hauteur, 
un record mondial !
L’édifice enjambe le Tarn d’un bond de 2 460 m, ce 
qui en fait le viaduc le plus long d’Europe.
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PARTAGEZ VOS PHOTOS ET IMPRESSIONS !

•	 sur Facebook : Randonnée en Midi-Pyrénées

•	 sur Instagram

•	 Sur Twitter

A VOIR EN CHEMIN

•	 Point de vue et panorama 
uniques depuis les corniches 
sur le viaduc

•	 Millau

•	 la vallée du Tarn

•	 le cirque de Boundoulaou

•	 le plateau du Larzac

•	 Ferme fortifiée de Bel-Air

A DECOUVRIR AUX ALENTOURS

•	 Les caves de Roquefort

•	 Les cités templières et 
hospitalières du Larzac : la 
Couvertoirade, Sainte Eulalie 
de Cernon et La Cavalerie

•	 Montpellier le Vieux

•	 L’abbaye cistercienne de 
Sylvanès 

•	 Millau : ganteries de cuir issu 
de l’élevage ovin du Larzac, 

•	 église Notre-Dame, beffroi, 
vieille ville

#RandoMidiPy


