Autour du viaduc de Millau
Mardi 26 septembre 2017 100 km
Parcours et descriptif mis à jour par B. BOIRAUD LE 14 septembre 2017

Rdv à l’Hospitalet du Larzac autoroute A750 sortie n° 48 Cornus, puis D809
garez- vous sur la place à l’intérieur du village
Départ à 8H/45 repas tiré du sac
L’Hospitalet du Larzac. D23. D77. Saint Eulalie du Larzac. Lapanouse de Cernon.
Les Prades. Le Saint Esprit. D560 à droite. D560xD999.CV. CV en face. CV à
droite jusqu’à Brouzes (1). Reour CV. Labro. sauter l’A750. près la Jasse de
Bessières. près de Devez Nouvel. CVxCV à gauche. CV à gauche. Brunas.
Raujolles. D992 à gauche. Au RP à droite direction parc d'activité des rivières.
Trace verte du Viaduc – traverser le Tarn - D41 Peyre (2). CV à droite
Thérondels D515 – CV à droite – Les Vals - Les Aumières Hautes. Millau (3) .
D809. CV à gauche la « Montée Royale ». Pas de Destrech 730 m (4). Saint
Michel du Larzac. Saint Martin du Larzac. CV à gauche jusqu’aux Baumes (5).
retour CV. Montredon. CV. D999 à droite. Les Liquisses. CV à gauche.
L’Hospitalet du Larzac.
1/ La ferme de Brouzes, ferme fortifiée du 17e siècle, semble une apparition au
milieu du causse, dans lequel elle s’insère parfaitement. Elle est classée
monument historique mais elle ne visite pas.
2/ c’est à 7km en aval de Millau que vous trouverez Peyre, bâti sur le flanc d’un
roc colossal qui domine abruptement la rive droite du Tarn. Difficile de ne pas
tomber sous le charme de ce village adossé à la falaise de tuf percée de
grottes. La plupart des maisons sont troglodytes tout comme l’église de base
romane et fortifiée au 17eme siècle. Des ruelles en pierres étroites et fleuries
rappellent les villages méditerranéens et en été offrent un refuge de fraîcheur.
C’est un site résolument insolite qui vous dévoilera une vue exceptionnelle sur
le viaduc de Millau, l’alliance parfaite entre l’ancien et le moderne.
3/ - le beffroi composé de deux parties correspondant à deux époques différentes.
La tour carrée construite au 12e siècle à l’emplacement primitif des
comtes de Millau. Il assurait la sécurité de l’enceinte fortifiée dans son angle su
ouest. Au début du 17e siècle les consuls de Millau firent construire au- dessus
la tour octogonale. La tour carrée servira de prison du 17 au 19e siècle et
notamment pendant la période révolutionnaire.
- le pont vieux l’un des plus vieux du Rouergue, probablement inférieur à 1156.
Caractéristique des ponts médiévaux, l’ouvrage ne conserve que deux piles de
grès et de tuf, sur ses 17 arches d’origine, partant de la rive droite du Tarn et
protégées par des avant becs triangulaires. Ces piles portent des refuges, amis
aussi un moulin de facture récente, souvenir de l’activité industrielle de la ville.
- le lavoir de l’Ayrolle érigé en 1749 à la demande Louis XIV. D’ordonnance
classique, il se compose de portiques surmontés d’une balustrade et d’un
fronton portant les armes de la ville. Erigé en dehors des fortifications, il signe
l’ouverture définitive de la ville vers l’extérieur.
4/ - Pas de Destrech 730 m pour les chasseurs de cols avec un superbe panorama
sur la ville de Millau.
5/ - Baumes la forteresse troglodytique sur le Larzac, près de Saint martin (fermes du
nord- est). En vous approchant vous serez surpris par les cavités (les baumes)
qui ont été utilisés comme habitat.

