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Caves Roquefort Société
Visitez les authentiques caves de Roquefort 
Société®. 12 000 m2 de caves construites dès 
le moyen-âge, préservées pour l’affinage du 
Roquefort Société. Votre guide vous 
accompagnera à la découverte d’un lieu 
insoupçonné. Visite guidée et dégustation.

05 65 58 54 38
www.roquefort-societe.com

1

Karting Plus
Pour les amateurs de sensations fortes ! 
Ce circuit qui compte parmi les plus beaux de 
France, propose des formules adaptées à tous et 
notamment pour les enfants avec son école de 
pilotage labélisée par la Fédération Française de 
Karting. Et pour les plus grands, son célèbre 
Grand Prix ouvert à tous se déroule à partir de 
mars tous les 2 mois. N'hésitez plus : osez !

05 65 99 96 67
www.kartingplus.com
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La Maison des Vautours
Située en plein cœur des Gorges de la Jonte, 
zone classée patrimoine mondial de l’Unesco, 
la Maison des Vautours est l’endroit idéal pour 
découvrir l’histoire de ces grands planeurs. 
Plus de 1000 m2 de musée, des caméras en direct 
avec une vidéotransmission commentée par un 
ornithologue et une terrasse d’observation pour 
observer les oiseaux dans leur milieu naturel.

05 65 62 69 69
www.vautours-lozere.com
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Vélorail et Train touristique
du Larzac
Sur les rails du Larzac ! Partez pour un voyage 
original à vélorail et/ou en train touristique, 
à deux ou à plusieurs. Une voie ferrée pleine de 
charme et de mystères, de tunnels et de viaducs, 
le long de la magnifique vallée du Cernon. 
Ce voyage hors du temps ravira les grands et 
les petits… et sans effort !

05 65 58 72 10
www.surlesrailsdularzac.com
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La CITE de PIERRES
Sur le Causse Noir, à 20 minutes de Millau-centre, 
sur le site de Montpellier-le-Vieux, découvrez la 
Cité de Pierres. Partez sur les traces de Martel 
l'explorateur pour vous promener, voyager en petit 
train, grimper (tyroliennes et via ferrata), vous 
ressourcer ou jouer au cœur des Grands Causses. 
Nouveauté 2019 : l’explor’Game «l’Arche des Mystères».

05 65 60 66 30
www.lacitedepierres.com
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Château de Peyrelade
Spectaculaire forteresse médiévale bâtie sur 
un rocher dominant la vallée du Tarn. Visitez 
autrement en téléchargeant l’application gratuite 
pour smartphones et tablettes « Les enquêtes de 
Anne Mésia » : énigmes, réalité augmentée, 
vues virtuelles… Une visite ludique et interactive 
pour tous les âges ! 
En été, animations médiévales et enfants.

05 65 62 21 34
www.chateaudepeyrelade.com
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MICROPOLIS, la cité des insectes
Partez pour une journée en famille ou entre amis 
à la découverte des insectes ! La Cité est le seul 
lieu où parents et enfants peuvent explorer, 
s'émerveiller et vivre une expérience inédite au 
milieu d'animaux tout petits, mais qui nous 
réservent d'énormes surprises !

05 65 58 50 50
www.micropolis-aveyron.com
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Viaduc de Millau
Suivez le guide sur le « Sentier des Explorateurs » ; 
un parcours privé au plus près du viaduc pour 
revivre la construction et comprendre 
l’exploitation de cet ouvrage hors du commun. 
Observez le fonctionnement du translateur et 
accédez en exclusivité au belvédère : 
une vue imprenable juste sous le tablier.

05 65 61 61 54
www.leviaducdemillau.com
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Le Héron des Raspes
Découvrez les somptueuses Raspes du Tarn ! 
Admirez les Gorges des Raspes du Tarn sur le 
"Héron des Raspes", en canoë ou en bateau 
électrique sans permis : observez la Cascade 
des Baumes, le barrage, le village de Pinet, 
l'ancien vignoble en terrasses… 
À la fin de cette visite, prenez un verre, 
restaurez-vous ou profitez de la plage.

05 65 62 52 49
www.heron-des-raspes.fr
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Château Calmont d’Olt
Un château fort pour toute la famille ! 
Assistez aux nombreux spectacles et animations, 
découvrez les expositions d'armes et d’armures, 
explorez l'histoire et l'architecture du château. 
Un panorama exceptionnel de la Vallée du Lot. 
Les enfants peuvent se costumer et faire
le "parcours du chevalier" pour gagner leur 
diplôme calligraphié.

05 65 44 15 89
www.chateaucalmont.org
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Bateliers du Viaduc
Que diriez-vous d’une promenade sur le Tarn, 
guidée par un batelier ? Sur un parcours de 9 km 
de Millau à Peyre, il vous conte le viaduc, les 
terrasses du  Larzac ou la magie d’un village 
troglodyte. En famille ou entre amis, découvrez 
le patrimoine local, sa géologie et son histoire.
Ouverture d’avril à fin septembre.

05 65 59 12 41
www.bateliersduviaduc.com

2

1billet d’entrée 

acheté 
dans l’un des 12 sites partenaires 

1 billet tarif 
réduit

dans les autres sites partenaires ! 

Sur présentation obligatoire du billet
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Montpellier le Vieux
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Château de
Peyrelade

Terra Memoria
Expérimentez, manipulez, touchez, voyagez ! 
Maquettes géantes et vue spectaculaire sur le 
“trou” de Bozouls : prenez de la hauteur à Terra 
Memoria ! Portez un nouveau regard sur notre 
environnement et découvrez une multitude 
d’activités dans ce musée interactif, ludique et 
accessible à tous.

05 65 44 69 27
www.terramemoria.fr
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Rébus

Colorie
mon plumage…

Dessine Bergerine
en t’aidant du modèle
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Labyrinthe

Roule ta boule !

Le sais-tu ?

Relie les différents points en suivant l’ordre des chiffres
et tu découvriras l’insecte qui roule des boules de bouse. 

Le “scarabée sacré” appartient à la famille des bousiers. 
Il façonne des boules de bouse qui servent de lieu de ponte. Les larves
se développent à l’intérieur de ces boules en se nourrissant de la bouse.

Incroyable, mais vrai !
Les insectes réalisent parfois de véritables records ! Relie chaque insecte
à son ombre et tu découvriras ce dont il est capable !

Joue avec les 12 sites Partenaires


