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LIGNE DE DÉPART
COURSE

            Parcours La Batucada 

                         Parcours 
            Les Saltimbrank’s

                         Parcours M. Zanzibar   

           Office de Tourisme

           Le cocktail du Viaduc

           Maquillage artistique

           Excursion autour du Viaduc

LES ANIMATIONS
— SAMEDI 21 MAI 2022 —

Voir détails au dos

A

B
D

E

FC

 A       Mise en rythme 
 B       Sabor Cubana
 C       Saf-Saf Duo
      

LES ANIMATIONS « COUREURS »
— DIMANCHE 22 MAI 2022 —CES ANIMATIONS VOUS SONT OFFERTES PAR

 D       La Batucada 
 E       Les Saltimbrank’s
 F       M. Zanzibar
      
          

21 & 22
MAI 2022

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

— Un esprit festif ! —
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 1       Pour petits et grands
 2       La Batucada
 3       Les Saltimbrank’s
 4       M. Zanzibar
 5       Sabor Cubana
 6       Démonstration de swing
 7       Animations paléontologiques
 8       Saf-Saf Duo
 9       L’Okaz
10     Soirée Swing & Live
10     Maquillage artistique
10     Excursion autour du Viaduc
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 POUR PETITS ET GRANDS 
Boulevard Sadi-Carnot
C’est la fête mondiale du jeu au CREA ! 
Accessible gratuitement, elle rassemble tous les âges autour du jeu 
sous toutes ses formes. Un évènement familial à ne pas manquer : 
quête immersive « Au Moyen-Age fantastique », jeux coopératifs, 
quiz musical… Venez costumés !
De 14h à 18h.

La fête continue le soir et les jeux 
seront accompagnés de musique, 
grâce au club ukulélé de la MJC ! A 
21h, grand « bal trad » au son des 
accordéons, violon, guitare, vielle, 
cabrette, percussions…
A partir de 18h.

 LA BATUCADA
Voir tracé rouge au dos
Ce groupe de percussions brési-
liennes est immanquable et facile-
ment repérable le long de l’avenue 
qui descend du Parc de la Victoire 
au centre-ville. Tout en couleurs et 
en roulement de tambours !
De 15h30 à 17h30.

 LES SALTIMBRANK’S
Voir tracé jaune au dos
D’étranges sportifs-chanteurs 
déambulent en ville parmi la foule. 
Ils sont déjà en tenue pour la 
course et proposent, à qui veut 
l’entendre, un cocktail énergisant 
à base de chansonnettes aussi 
loufoques qu’entrainantes…
De 16h à 18h30.

 M. ZANZIBAR
DÉCOUVREZ LE CHANSONNIER 
AU GUIDON DE SA « MACHIN CHOSE »
Voir tracé bleu au dos
Quand celui-ci arrête sa machine 
à pédales, c’est pour pousser la 
chansonnette, et sous son cha-
peau haut de forme, il vous invite 
dans son univers où le temps se 
bouscule au rythme mécanique 
d’un orgue de Barbarie.
De 16h à 18h30.

 SABOR CUBANA
Rue du Mandarous - Place des 
Consuls
Laissez vous entraîner par les 
rythmes cubains de ce duo guitare 
et chant.
De 14h30 à 17h.

 DÉMONSTRATION DE SWING
Place de la Capelle - Place Foch 
Les rues de Millau vont s’animer dès 
les premières notes de musique … 
et les danseurs aussi. Après les 
avoir admirés, vous pourrez vous 
essayer à quelques irrésistibles pas 
de danse… Ça va swinguer ! 
15h - Place de la Capelle
16h30 - Place Foch

 ANIMATIONS 
PALÉONTOLOGIQUES
Place Foch - Musée de Millau
Après une visite guidée de la col-
lection paléontologie du musée, 
découvrez le plaisir d’inventer et de 
créer des dinosaures et monstres 
marins imaginaires...
Enfant de 5 à 12 ans : 6,50 €.
Accompagnateur : gratuit
À 10h et 11h, sur réservation 
au 05 65 59 01 08.

L’après-midi, une visite guidée de la collection paléontologie, me-
née par le paléontologue Jacques Sciau vous fera voyager dans le 
temps...
Gratuit sur inscription au 05 65 59 01 08.
De 15h à 16h.

 SAF-SAF DUO
Place des Consuls - Office de 
tourisme
SAF-SAF c’est un improbable 
duo qui navigue entre la musique 
afro-latine et le reggae brésilien, 
avec à son bord une pointe de 
chanson française. Ces deux com-
plices laissent résonner leur mu-
sique au gré des vents : duo latino-déjanté venu de Montpellier, 
voyage en Cumbia, Forro et Reggae !
De 15h30 à 18h.

 L’OKAZ
Place des Consuls - L’Okfé 
La rencontre de 5 aveyronnais pas-
sionnés de musique, bien décidés à 
se faire plaisir, avec l’envie de par-
tager et de transmettre une éner-
gie positive. Répertoire Pop, Rock, 
Funk, composé de grands stan-
dards revisités et adaptés. 
À partir de 19h à l’Okfé.

 SOIRÉE SWING & LIVE
Avenue de l’Aigoual - Pic Vert
Initiation gratuite de danse avec 
l’association Millau en Swing à 
20h30 suivie d’un concert de Jazz 
Swing tantôt blues, tantôt ragtime 
avec les Canibal Dandies. 
À partir de 21h30. 

 MAQUILLAGE ARTISTIQUE
Parc de la Victoire
Quoi de plus plaisant pour les en-
fants que de se mettre dans la peau 
d’un félin, d’un papillon ou d’une sor-
cière  ?! Les talents de maquilleuse 
de Stéphanie sauront égayer d’au-
tant plus cette journée placée sous 
le signe de la fête.
De 15h à 18h.

 EXCURSION AUTOUR DU VIADUC
Parc de la Victoire - Départ en minibus
Vous rêvez de tout découvrir du célèbre ouvrage, star de la course, 
lors d’une visite clé en main ? Alors embarquez à bord de notre bus 
au départ du Parc de la Victoire… et laissez-vous guider !  
Incursion dans la plus haute pile du monde, passage sur les an-
ciennes pistes de chantier, points de vue à couper le souffle sur 
le viaduc et son environnement, visite guidée au plus près de l’ou-
vrage...
Et pour finir en beauté, rien ne vaut une pause gourmande sur l’aire 
du Viaduc de Millau !
Informations au 05 65 60 02 42 et réservation en ligne sur Explore 
Millau. 
Adulte : 23 € - Enfant - de 6 ans : 11 € - Enfant de 7 à 18 ans : 13 €.
Départ à 14h.

LES ANIMATIONS GRATUITES DE VOTRE WEEK-END
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21 & 22  
mai 2022

12 jeux 
animations

1 esprit
festif

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI
Echauffement sur la ligne de départ par les 

coachs de la salle de sport  NRGYM 

Horaires de départ
Boulevard de l’Ayrolle

9h00 : départ des élites
9h05 : départ des collaborateurs Eiffage
9h10 : départ de la vague 1
9h15 : départ des sapeurs-pompiers
9h20 : départ de la vague 2
9h25 : départ de la vague 3
9h30 : départs des joëlettes
9h35 : départ de la vague 4

VILLAGE EXPOSANTS
Salle des fêtes de Millau, avenue Charles de Gaulle, Parc de la Victoire 

> Le vendredi 20 mai 2022 : de 15h à 20h. 
> Le samedi 21 mai 2022 : de 9h à 20h. 
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LE COCKTAIL DU VIADUC
Ça fait déjà plusieurs semaines qu’ils secouent leurs shakers…  à vous d’élire le breuvage idéal ! 

Liste des cafetiers participants au Cocktail du Viaduc :

> Le Boca Reva, 5 place du Mandarous
> L’Audience, 16 bd de l’Ayrolle
> OKFE, 17 rue droite
> Au Bureau, Centre commercial de la Capelle

> Le Délice, 12 bd de Bonald
> Le Nelly’s Coffee, 11 bd de Bonald
> Glouglou Miam, 17 av Jean Jaurès
> Il Cafetino, 4 rue du Mandarous
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