
Très belle descente classique, avec un
des plus beaux panoramas sur la ville
de Millau, Creissels et le viaduc. 
Globalement très rapide, avec alternance de
parties techniques mais jamais difficiles ; ça
secoue bien sur la partie en crête (attention aux
crevaisons). 

Infos pratiques

Pratique : Enduro VTT 

Longueur : 5.7 km 

Dénivelé positif : 101 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Descente 

Thèmes : Point de vue 

ENDURO n°2 Le facteur
Des Gorges du Tarn au Causse du Larzac - Millau 

Vitesse dans la ligne droite du facteur (Greg Alric) 
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Itinéraire

Départ : Le Pas Destrech, montée Royale,
Millau
Arrivée : Village de Creissels
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Millau
2. Creissels

Profil altimétrique

 
Altitude min 377 m Altitude max 792 m

Départ de la liaison dans l’avant dernière épingle.
Prudence : le tracé coupe 2 fois une petite route très fréquentée en période
estivale, surtout les jours où les parapentistes volent par vent du Nord.
200m de route au niveau de l'atéro des Cascades, puis on plonge par une
dernière section raide sur des dalles jusqu'au coeur du village de Creissels.

1. 
2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 La Vallée des Respirs (A)  
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Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

http://www.millau-sports-nature.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention : dans la partie située sous le plateau, circulation à double sens
possible. C’est aussi un circuit de trail descendant depuis les antennes.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis millau prendre la D809 vers Montpellier sur 1,7 km ; à la sortie d’une
longue courbe gauche, prendre à droite la petite route qui monte raide ( "La
montée royale" ) jusqu’au plateau direction les Fonts. 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en
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Sur votre chemin...

 

  La Vallée des Respirs (A) 

Le long de l’itinérance en Vallée du Tarn, l’artiste Bruno Mercet
a imaginé, en co-production avec le Parc des Grands Causses,
l’installation de 5 plateformes de contemplation du paysage.

Conçues sous la forme d’un tapis de yoga et d’un coussin zafu,
modulées à chaque station, ces plateformes invitent à ralentir
le rythme et à ouvrir en grand les yeux pour saisir l’essence de
chaque sous-unité paysagère : vallée fleurie, vallée urbaine,
vallée sèche, vallée noyée, vallée enchantée, laissez-vous
glisser…

Pour en savoir plus...
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https://www.parc-grands-causses.fr/sites/all/files/upload/pnrgc_vallee_des_respirs-web.pdf

