
 
 Nous avons rejoint Montpellier le 
Vieux pour une balade en petit train 
au milieu d’un spectaculaire chaos de 
rochers ruiniformes, taillés dans le 
calcaire par l’eau, le gel et le vent. 
  
 Nous sommes redescendus par 
la corniche du Causse Noir afin de re-
joindre le restaurant les Douzes pour 
notre déjeuner. 
 
 Après le repas nous sommes al-
lés visiter un atelier de ganterie à la 
manufacture de Millau. 
 
 Fabriqués aujourd’hui dans la 
plus pure tradition du gant de Millau, 
la fabrication, coupe, couture, cousu 
main; utilisant exclusivement des 
peaux de Millau fait que leurs gants 

restent fidèles à l’héritage du passé et témoignent de l’évolution de ce temps 
à travers la qualité, la créativité et l’originalité des collections classiques et 
fantaisies. 

Sortie Montpellier le Vieux et Ganterie à Millau  
le samedi 8 avril 2017 



 Le chaos de Montpellier-le-Vieux est 
un chaos rocheux ruiniforme sur le Causse 
Noir, bordé au sud par les gorges de la 
Dourbie, situé au nord-est de Millau et du 
viaduc de Millau, sur la commune de La Ro-
que-Sainte-Marguerite. Le chaos est un 
site naturel classé.  
           
 Cinq balades pédestres balisées au 
choix, de 1 heure à 3 heures de marche 
dans le plus grand labyrinthe rocheux d'Eu-
rope  Le site de Montpellier-le-Vieux . Pour 
ceux qui le souhaitent une visite en petit 

train est possible :durée 50Mn     

 La sortie s’est poursuivie par une 
visite du musée de la ganterie 
 
 Travaillant étroitement avec l'indus-
trie du luxe les gantiers de Millau ouvrent 
leurs coulisses au grand public. Il est pos-

sible de visiter les ateliers et musée pour 
découvrir cet artisanat protégé. 
 
  Le Musée de Millau et des Grands 
Causses se situe au cœur du centre an-
cien de la ville, sur la Place Foch. Cette 
place, siège du marché le mercredi et le 
vendredi, est entourée d'une galerie cou-
verte, destinée depuis le Moyen Age à 

abriter étalages et clients. 
     René PINEDE 

Sortie à montpellier le vieux  


