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 VTT  Très facile  21 km  02:30  258 m 12 Aveyron

La Maladrerie  Fiche Descriptive

Au fil de l’eau

DESCRIPTION

Le parcours idéal pour débuter. Balisage : 11. Au 1er siècle après J.C., Millau alors romanisé s'appelait Condatomagus, ce qui signifie “le marché du confluent”. C'est une période faste pour la ville. A cette période, et durant un siècle, la Graufesenque réalise des poteries de
grande qualité. Les importants affleurements d'argile à proximité du site, en rive gauche de la confluence entre le Tarn et la Dourbie, permirent à plus de cinq cents potiers de façonner des dizaines de milliers de vases. Grâce à une excellente technique, ils se spécialisèrent dans
la fabrication de vaisselle de table en terre cuite rouge et vernissée, dite sigillée, décorée et signée à l'aide de poinçons et de moules. La commercialisation de cette céramique fut presque extraordinaire puisqu'elle s'étendit à presque toutes les provinces romaines et même en
Inde et en Russie méridionale. Ne manquez pas : le site de la Graufesenque, fabrique de poteries à l’empire romain, les gorges de la Dourbie, la vallée du Tarn, Millau et son viaduc, le pont Lerouge et son célèbre moulin, les cascades et sarcophages de Creissels.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Office de Tourisme de Millau

1, place du Beffroi

12100 Millau

 05 65 60 02 42

 contact@ot-millau.fr

 http://www.millau-viaduc-tourisme.fr

CLUB CYCLOTOURISTE MILLAVOIS <br />Club FFCT

31 Rue du Barry

12100 Millau

 05 65 61 25 90

 contact@clubcyclomillavois.fr

 http://clubcyclomillavois.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Grands Causses 
Parc Naturel Régional

71, bd. de l'Ayrolle BP 126 12101 MILLAU

Millau

12100 MILLAU

OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES

1 PLACE DU BEFFROI 12103 MILLAU

Les Grands Causses

Route 54 km

Des gorges du Tarn aux monts du Lévézou

Route 73 km

Des marches du Lévézou au plus haut viaduc du monde !

Route 82 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1187
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=12089
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=15633
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174989
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175160
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175254


http://ffct.org

