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Près de 15 000 coureurs

DÉJÀ PLUS DE 10 000 INSCRITS
À LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU EN AVEYRON
Née en 2007, la Course Eiffage du Viaduc de Millau en
Aveyron est devenue un évènement incontournable dans
le monde de la course à pied. Cette course hors normes
offre aux coureurs la possibilité de vivre un évènement rare,
celui de traverser à pied ce Viaduc flottant au-dessus de
Millau et de la vallée du Tarn.
Pour cette édition, déjà plus de 40% de femmes prendront
le départ de la Course Eiffage du Viaduc de Millau, 36
nationalités seront représentées en plus des Français.
Outre les 80 groupes, les pompiers seront également
présents avec plus de 800 inscrits et la légion étrangère
alignera 300 coureurs.
Ce qui domine dans la réalisation d’une telle épreuve, c’est
le cadre exceptionnel du parcours et ses 2,5 km de
traversée sur le Viaduc de Millau avec une vue imprenable
sur la ville de Millau et les Causses qui entourent la cité du
gant. La distance et le profil de la course restent inédits
avec 23,7 km à parcourir sur route pour un dénivelé de 390
mètres. Une originalité de plus pour cette course à part qui
mixe défi sportif et ambiance festive et conviviale.
Le 27 mai 2018, exceptionnellement, l’autoroute sera à
nouveau fermée à la circulation pour permettre aux
coureurs à pied de fouler, le temps d’un aller et retour, cet
ouvrage de tous les records.
La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est
désormais portée par l’Association « Course Viaduc
Millau Aveyron Organisation », dont les membres sont le
groupe Eiffage, la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau,
le Conseil Départemental de l’Aveyron, la Communauté de
communes Millau Grands Causses et la Ville de Millau. Cet
événement est l’opportunité pour le groupe Eiffage de lier
une des plus belles réalisations au sport et de promouvoir
ainsi des valeurs de courage, de dépassement de soi et de
respect de solidarité.
Cette course attire des coureurs des quatre coins de la
France et du monde entier. Beaucoup profitent de cette
occasion pour voyager et découvrir la région.

Le Viaduc de Millau,
un attrait touristique en soi
Du haut de ses 7 piles élancées, le viaduc de Millau
emblématique d'une ville, d'une région, d'un pays
tout entier, se dresse fièrement dans la vallée du
Tarn. Cet édifice porte d’ailleurs le trophée du
viaduc avec la plus haute pile du monde qui culmine
à 343 mètres. Le Viaduc de Millau est l’un des
ouvrages d’art les plus marquants du début du
siècle. Chaque année, plus de 5 millions de
véhicules empruntent ce pont majestueux qui attire
des visiteurs du monde entier.
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DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE
À TRAVERS LE SPORT
Formé par de grandes régions naturelles, l’Aveyron se
caractérise par une géographie exceptionnelle qui offre
un harmonieux mélange de paysages dont la beauté et
la variété étonnent. Pour le plus grand plaisir des
amateurs de découvertes, une myriade de destinations
se côtoient : la magie des Grands Causses, les
somptueuses Gorges du Tarn, de l’Aveyron, l’Aubrac, le
Carladez et les Gorges de la Truyère, Conques, le
Vallon de Marcillac, la Vallée du Lot et les Monts et lacs
du Lévézou invitent au voyage.
Terre de prédilection pour les amateurs d’activités
sportives, l’Aveyron est la destination de tourisme
vert par excellence. C’est le lieu idéal pour les
séjours d’activités en pleine nature. La découverte
des milieux naturels peut se faire à travers la
randonnée, le cyclotourisme, la pêche, l’escalade, etc.
L’Aveyron peut aussi s’enorgueillir de deux
inscriptions au patrimoine mondial de l’UNESCO :
- Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle - la Via
Podiensis - traverse le département de l’Aveyron de
bout en bout et accueille chaque année des milliers de
pèlerins.
- Les paysages culturels des Causses et Cévennes
proposent un patrimoine exceptionnel : découvrir les
cités templières et hospitalières nichées au cœur du
Larzac, c’est faire un saut dans le passé et se retrouver
au cœur de cités moyenâgeuses très bien conservées,
prêtes à raconter la fabuleuse épopée des chevaliers
du Temple.

2

L’AVEYRON, UN TERRAIN DE JEUX IMMENSE
De nombreuses activités de plein air sont pratiquées en Aveyron, premier département de randonneurs en France.

TERRE

L’Aveyron offre plus de 900 kilomètres de
sentiers de grande randonnée et un réseau de
4 000 kilomètres de petites randonnées à la
journée qui permettent aux visiteurs de profiter
pleinement des grands espaces. Ces sentiers
sont aussi le paradis pour des itinéraires vélo et
plus particulièrement en VTT. On y trouve aussi
plus de 1 000 kilomètres de pistes équestres
reliant une soixantaine de gîtes. La géographie
a également donné naissance à des sites
d’escalade grandioses.

EAU

L’Aveyron possède un riche patrimoine naturel
de rivières et de lacs. A l’image du lac de
Pareloup, véritable mer intérieure située en
périphérie du Parc naturel des Grands Causses,
c’est en dériveur ou en catamaran que vous
explorerez ce lieu. Les activités d’eaux vives
comme le canoë, le kayak, le rafting ou encore
la randonnée aquatique peuvent se pratiquer
dans les gorges du Tarn et de la Dourbie, ou
dans la verdoyante vallée du Lot ou de
l’Aveyron.

AIR

Bénéficiant d’une aérologie exceptionnelle
grâce aux falaises qui bordent les causses du
Larzac et qui dominent la vallée du Tarn,
l’Aveyron accueille tous les passionnés de
parapente et de deltaplane.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
Le Musée Soulages
C’est dans sa ville natale de Rodez que se trouve le musée Soulages, un espace au design contemporain présentant
l’œuvre de l’artiste Pierre Soulages. Attaché à ses origines, Soulages a fait en 2005 un don exceptionnel à la ville :
500 pièces dont toute l’œuvre gravée, les travaux préparatoires aux vitraux de Conques, des peintures sur toile et sur
papier et des peintures couvrant la période de 1946 à 1986. Une donation qui permet au musée ruthénois d’abriter la
quasi-totalité des œuvres du peintre.
Artisanat et gastronomie, l’excellence et le savoir faire
Au détour des gorges de l'Aveyron, au gré de la fraîcheur des fleurines ou dans la chaleur des forges de l'Aubrac.
C’est là que se confectionnent les produits les plus emblématiques du territoire : gants de Millau pour l’industrie du
luxe, fromage de Roquefort, fleuron de la gastronomie française, couteaux de Laguiole fabriqués dans les forges du
village qui a donné son nom à ce célèbre couteau. Tous ces sites se visitent pour une initiation à l’excellence et au
savoir-faire.

VENIR EN AVEYRON
CHIFFRES CLÉS DU
TOURISME
EN AVEYRON

Par la route
Avec votre véhicule
Autoroute A75 (E11) depuis Paris et Clermont-Ferrand au
nord, et depuis Béziers ou Montpellier au sud.

85 % des nuitées se déroulent d’avril à
septembre (comme en 2015 et 2014).
- Juillet / Août représentent 56,5 %
des nuitées 2016.
- Septembre est toujours le 3ème mois
le plus fréquenté et confirme son
importance.
La régularité des week-ends marque
l’influence des courts séjours pour du
tourisme de proximité.
En 2016, la moyenne journalière de
28 558 touristes présents est égale à
10,1 % de la population du
département de l’Aveyron.
Principaux indicateurs 2016 (source:
touristique 2016 – CDT de l’Aveyron)

bilan

En bus
Gare routière
Rue de Belfort, place Francis Laborde, 12100 Millau
Tél. +33 (0)5 65 59 89 33
gareroutiere.millau@orange.fr
En covoiturage
Possibilité de faire le trajet avec d’autres passionnés :
www.covoiturage.fr
Par le train
Gare TGV Montpellier
Place Auguste Gibert, 34011 Montpellier
Gare SNCF Millau
Rue de Belfort, 12100 Millau
Tél. +33 (0)5 65 60 34 02
Par avion
Aéroport de Montpellier (Hérault)
CS 10001, 34137 Mauguio
Tél. +33 (0)4 67 20 85 00
Aéroport de Montpellier
Aéroport de Rodez (Aveyron)
Route de Decazeville, 12330 Salles-la-Source
Tél. +33 (0)5 65 42 20 30
Aéroport Rodez

Plus d’informations :
Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org
Office de Tourisme Millau – Grands Causses http://www.millau-viaduc-tourisme.fr
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