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Horizon Millau - Boutique 44.0976 3.0803 

Atterrissage Millau Plage 44.1134 3.0868 
Décollage Brunas  44.0730 3.0640 
Atterrissage Saint-Germain  44.1329 3.0317 
Décollage Novis  44.2565 3.1148 

Parking Via Ferrata Boffi  44.1257 3.1529 

Parking Via Ferrata Liaucous 44.2036 3.1946 

Spéléo Longuiers 44.1311 3.1630 

Spéléo  Grotte la Ficelle 44.0686 3.0486 

Spéléo Roquefort 44.9812 2.9813 

Spéléo Aven Portalerie 43.9626 3.2745 

Parking Canyon Tayrac 44.0355 3.3898 

Parking Canyon Bramabiau 44.1128 3.4400 

Parking Canyon Tapoul 44.2061 3.5893
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GPS Activités
Sur  votre smartphone via 

Plans  ou Google Maps.

Saisissez sur le menu  
RECHERCHER UN LIEU 

  

Le points GPS (voir tableau) 
exemple : 44.1134   3.0868 
Respecter le point et l’espace 

lors de la saisie

Horizon Millau Tél +33 5 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

http://www.horizon-millau.com
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Vol Biplace Parapente à Millau Vol en duo, le vol biplace permet de 

découvrir le parapente. Quelques pas pour décoller, puis, assis confortable-

ment devant votre moniteur, survolez Millau et les Grands Causses.   Acces-

sible à tout âge et en toute saison, venez découvrir la magie du vol libre.

   FRANCAIS
FR
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Vol Biplace Parapente Notre équipe de moniteurs diplômés d'Etat 

vous propose 3 types de vols en biplace. Ces vols se réalisent sur l'un des 

quatre sites de Millau et ses alentours. Le site de décollage est choisi en 

fonction de la direction et de la force du vent.

Vol Découverte Ce vol est proposé le matin où les 
conditions aérologiques sont particulièrement calmes. Vol de 
découverte plutôt court, cette formule est plus adaptée aux 
enfants et aux personnes qui appréhendent l'activité. 

Vol Plaisir Ce vol biplace est proposé en après-midi et fin 
d'après-midi où les conditions aérologiques sont plus fortes. 
Des conditions thermiques ou dynamiques permettant à 
votre moniteur de faire un vol plus long (15 à 20 mn’) et de 
prendre de  l'altitude. Il est le plus communément demandé. 

Vol Durée Les ascendances de l’après-midi permettent à 
votre moniteur de vous emmener pour un vol de durée. Ba-
lade le long des reliefs de Millau, prise d'altitude,   et une du-
rée de vol plus importante (forfait 40 à 60 mn’ de vol) :  pour 
ceux et celle qui en veulent plus.... 

Option Handicar  Nos moniteurs sont formés et 
qualifiés pour accueillir les personnes à mobilité réduite 
et effectuer un baptême en biplace grâce à un fauteuil 
spécifique pour le vol. Nous consulter (dépend des condi-
tions aérologiques et du site d'envol).

 Indiv. Famille Grp. 
Vol Découverte (descente) 65€ 60€ 55€ 
Vol Plaisir (15-20 mn.) 95€ 90€ 85€ 
Vol Durée (40-60 mn.) 180€ 170€ 160€  
Option  Vidéo en vol à partir de 25€ sur carte SD 
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

INFOS PRATIQUES 
•   tout public de 4 à 77 ans 
•   possibilité vol handicare mobilité réduite 
• sur réservation de mars à fin octobre 
• tous les jours en fonction de la météo 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise pendant le vol 
• option assurance individuelle (facultative) 

JOUR DU VOL 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
•  vêtements chauds (pantalon, sweat, veste) 
•  contacter le magasin pour connaître le lieu de RDV 
•   télécharger la fiche RDV sur notre site web 
• navette comprise de l'atterrissage au décollage
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http://www.horizon-millau.com
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Stage Parapente à Millau Millau est l'un des sites majeurs du vol 

libre en France. La proximité et la richesse des sites en font un lieu privilégié 

pour l'apprentissage du parapente. Deux formules d'apprentissage avec 

séances pratiques et cours théoriques pour découvrir, comprendre et réaliser 

son ou ses premiers grands vols solo, en conditions calmes.

   FRANCAIS
FR



 Indiv. Famille Grp. 
Formule Découverte (juillet/août +25€) 170€ 160€ 150€ 
Stage Classic (Initiation) (juillet/août +50€)  500€ 475€ 425€ 
Option  Biplace Pédagogique 120€ en complément stage 
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.
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Formule Découverte Le parapente est devenu une 
activité accessible au plus grand nombre. La matinée débute 
par une séance en pente école, présentation de l'aile, de ses 
points de repére, travail au sol, mise en place et gonflages de 
l'aile dans un premier temps et petits sauts de pente en fin 
de matinée... Suivi d'un vol biplace pédagogique au côté de 
votre moniteur, avec possiblité de pilotage de l'élève en 
double commandes. 

Stage Classic  De tous les stages, c'est peut-être le 
plus inoubliable... vous allez vivre ce moment unique : voler 
en solo. Mais avant : apprentissage du maniement de l'aile au 
sol en pente école les 3 premiers matins. Les deux derniers 
matins du stage sont consacrés aux séances de grands vols 
solo en guidage radio. 

Biplace Pédagogique Le vol biplace est un moyen 
efficace d'apprentissage des bases de pilotage et de pro-
gression, quelque soit son niveau de pratique. Etre au côté de 
son moniteur en cours particulier, aux commandes de l'aile, 
développe technique et confiance en soi.

INFOS PRATIQUES 
• à partir de 12 ans avec autorisation parentale 
•   sur réservation de mars à fin octobre 
• toutes les semaines en fonction de la météo 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• assurance RC individuelle aérienne obligatoire 
• certificat médical obligatoire de votre généraliste 
•
JOUR DU STAGE 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
•  vêtements chauds (pantalon, sweat, veste) 
•  rendez vous fixé à l’école Horizon (voir site contact) 
• navette comprise pour les séances de grands vols

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

Initiation Parapente Ecole labellisée Ecole Française de Vol Libre, 

moniteurs brevetés d’Etat, matériel adapté et renouvelé chaque saison. Pé-

dagogie innovante - accueil convivial.
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Perfectionnement Parapente  Un stage perf. niveau 1 et ses 5 

séances d'enseignement ou des séances à la carte pour se perfectionner selon 

son niveau de pratique et ses disponibilités. Les apports théoriques sont dis-

pensés tout au long de la formation en salle ou sur le terrain. 

   FRANCAIS
FR



 Indiv. Famille Grp. 
Stage Perfectionnement (juillet/août +50€) 500€ 475€ 450€ 
Séance à la carte en complément 110€   
Forfait Brevet de Pilote 1800€    
Option  Biplace Pédagogique 120€ en complément stage 
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.
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Perfectionnment Parapente Ecole labellisée Ecole Française de 

Vol Libre, moniteurs brevetés d’Etat, matériel adapté et renouvelé chaque 

saison. Pédagogie innovante - accueil convivial.
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calmes sur sites connus et obtenir le brevet de pilote initial. 
Après une séance "reprise" en pente école, les séances de 
grands vols se succèdent sur les différents sites de Millau. 
Exercices en vols, travail sur les décollages, les prises de ter-
rain à l'atterrissage, découverte du tangage, roulis, des 
"oreilles"... et bien sûr le plaisir des vols solo en conditions 
calmes. 

Séance à la carte  Des séances à la carte en journée ou 
demi-journée pour se perfectionner selon son niveau de pra-
tique ou pour une reprise de l’activité parapente. 

Forfait Brevet de Pilote Pour devenir un pilote au-
tonome et responsable. Le forfait brevet de pilote est une 
formule complète avec ses 20 séances d'enseignement ayant 
pour objectif l'obtention du brevet de pilote. Cette formule 
comprend : 

✓ 5 séances en pente école 
✓ 7 séances de grands vols en matinée 
✓  6 séances de vols en soirée 
✓ 2 vols biplace pédagogiques

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

INFOS PRATIQUES 
•   à partir de 14 ans avec autorisation parentale 
•   sur réservation de mars à fin octobre 
• toutes les semaines en fonction de la météo 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• assurance RC individuelle aérienne obligatoire 
• certificat médical obligatoire de votre généraliste 

JOUR DU STAGE 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
•  vêtements chauds (pantalon, sweat, veste) 
•  rendez vous fixé à l’école Horizon (voir site contact) 
• navette comprise pour les séances de grands vols

http://www.horizon-millau.com
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Spéléo Caussenarde  De l’initiation découverte à la demi journée dans 

une cavité horizontale, aux sorties plus sportives ou techniques à la journée, 

laissez vous guider par notre équipe de moniteurs diplômés et expérimentés.

   FRANCAIS
FR



 Indiv. Famille Grp. 
Spéléo Découverte 36€ 33€ 30€ 
Spéléo Sportive 46€ 42€ 40€ 
Grande Verticale 90€ 80€ 70€  
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.
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Spéléo Découverte Deux heures environ d'explo-
ration dans une cavité au profil horizontal sans verticalité. 
Cette première approche de la spéléo s'effectue à 
quelques kilomètres de Millau. Equipés d'une combinaison 
technique et d'un casque muni d’un éclairage Leds, une 
première exploration du monde souterrain Caussenard. 

Spéléo Sportive  Une demi journée d'exploration 
dans une cavité au profil horizontal avec passages tech-
niques d'agrès : descentes en rappel, escalades et remon-
tées à l'échelle.  De belles cavités à explorer grâce aux ri-
vières souterraines qui ont façonné avec le temps des ga-
leries et des formations minérales d'un autre monde. 

Grande Verticale Objectif : -100 mètres de profon-
deur... exploration de l'abîme avec apport de notions tech-
niques de descente et de remontée sur corde. Ambiance 
garantie ! Fougères, lumière du jour, écho magique.

INFOS PRATIQUES 
• tarif groupe applicable à partir de 5 personnes 
•   à partir de 8 ans 
• toute l’année en fonction de la météo 
• sur réservation 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• transport non compris 

JOUR de l’activite 
• chaussures de sports ou de randonnée 
•  vêtements chauds (usagé de préférence) 
•  rendez vous à définir ensemble selon lieu 
• eau barres énergétiques

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

Spéléo Caussenarde Millau et les Grands Causses comptent de 

nombreuses cavités de tous niveaux. La spéléo reste une activité accessible 

à tout public.
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Canyoning Cévennes  La descente de canyon consiste à suivre le lit 

d'une rivière dans un environnement minéral avec selon le canyon des sauts, 

des toboggans, nage ou encore du rappel....

   FRANCAIS
FR
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INFOS PRATIQUES 
• tarif groupe applicable à partir de 5 personnes 
•   à partir de 10 ans 
• mai à fin septembre selon arrêté ou niveau d’eau 
• sur réservation 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• transport non compris 

JOUR de l’activite 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
•  maillot de bain 
•  rendez vous parking canyon ou sur trajet 
• eau barres énergétiques

Haute Dourbie - Tayrac La randonnée aquatique 
est une première approche de l'eau vive. Un canyon (rivière 
du Tayrac ou du Mourier à 40 km de Millau) sans technique 
de corde, avec sauts et toboggans naturels. Equipés d'une 
combinaison néoprène et d'un casque, laissez-vous glisser 
sur les toboggans, enchaînez les petits sauts... jusqu'à 8 
mètres pour les plus audacieux!! (sauts facultatifs); 

Gorges du Bramabiau  Un canyon en deux temps : 
première partie en randonnée aquatique, suivie d'une série 
de passages plus verticaux. Equipement complété d'un 
baudrier, de longes et descendeur, vous franchissez les 
cascades, en rappel, en toboggan ou en sautant... l'activité 
débute par une initiation sur les berges et le rappel des 
consignes de sécurité. 

Gorges du Tapoul Descendez en rappel les cas-
cades des Cévennes, dans les Gorges du Tapoul. Au cours 
d'une journée, nous vous invitons à goûter aux joies de 
l'eau vive... Sauts, nage, toboggans... 3 heures de descente 
dans un parcours varié à une heure de route de Millau.

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

Canyoning Tout public à partir de 10-12 ans selon le type de canyon. Ou-

verture des canyons de mai à septembre selon la législation en cours...
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 Indiv. Famille Grp. 
Tayrac - Haute Dourbie (fermé samedi) 46€ 42€ 40€ 
Bramabiau (fermé mardi et jeudi) 46€ 42€ 40€ 
Tapoul (fermé lundi et vendredi) 60€ 55€ 50€  
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.

http://www.horizon-millau.com
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Via Ferrata Progressez à flanc de falaise dans des parcours sportifs et lu-

diques. la via-ferrata est une activité entre escalade et randonnée. Découvrez 

avec un guide ou en solo les deux via-ferrata de notre région.

   FRANCAIS
FR
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INFOS PRATIQUES 
• tarif groupe applicable à partir de 5 personnes 
•   à partir de 12 ans 
• toute l’année sur réservation 
• via du boffi fermé du 15 mars au 21 mai (arrêté biotope) 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• transport non compris 

JOUR de l’activite 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
•  vêtements de saison en fonction de la météo 
•  rendez vous parking via ferrata ou sur trajet 
• eau barres énergétiques

Via Ferrata du Boffi Deux circuits pour cette via 
située à 15 mn. de Millau, sur le Causse Noir : un parcours 
jaune et rouge. L'activité débute par une randonnée 
(marche d'approche) sur le Causse pour plonger rapide-
ment sur les falaises des Gorges de la Dourbie. Très jolie 
via, assez verticale avec une vue imprenable sur Millau et 
son ouvrage d'art, le viaduc de Millau. De 2 à 3 h d'activité 
selon le niveau des participants.  

Via Ferrata de Liaucous  Située à 15-20 mn. de 
Millau, sur la route du Rozier, aux portes des Gorges du 
Tarn et de la Jonte. L'activité débute par une randonnée sur 
les versants du Causse. 2 parcours possibles : Bleu et 
rouge (le rouge restant plus physique, passages déver-
sants !!). En haut du parcours une belle tyrolienne est pra-
ticable... Superbe site dans un magnifique chaos de cal-
caire (tours ruiniformes). De 3 à 4 h selon le niveau des 
participants. 

Location Matériel Via Nous proposons la location 
de matériel pour les personnes de +40kg ne souhaitant 
pas une formule accompagnée par l’un de nos moniteurs. 
Equipements : baudrier équipé de longes avec absorbeur et 
d’une poulie.

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

Via Ferrata Progressez à flanc de falaise dans des parcours sportifs et 

ludiques. la via-ferrata est une activité entre escalade et randonnée. Décou-

vrez avec un guide ou en solo les deux via-ferrata de notre région. 
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 Indiv. Famille Grp. 
Via du Boffi (matériel et guide) 45€ 42€ 39€ 
Via du Liaucous (matériel et guide) 45€ 42€ 39€ 
Location matériel sans accompagnement  20€ 18€ 16€  
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.

http://www.horizon-millau.com
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Escalade Partez à la découverte des plus belles voies d'escalade de la ré-

gion sur des sites majeurs. Pour une première approche de l'activité ou se per-

fectionner aux techniques de grimpe.

   FRANCAIS
FR
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Escalade Des voies d'exception dans les Gorges du Tarn, de la Jonte ou 

de la Dourbie.

INFOS PRATIQUES 
• à partir de 10 ans 
• toute l’année sur réservation 
•  nous contacter pour connaître nos disponibilités 
• horizon millau tél 05 65 59 78 60 
• assurance RC moniteur comprise 
• transport non compris 

JOUR de l’activite 
•   chaussures de sports ou de randonnée 
• pointure à nous communiquer pour chaussons 
•  vetements de saison en fonction météo 
•  rendez vous parking escalade ou sur trajet 
• eau barres énergétiques

Escalade Découverte Une formule pour une 
première approche de l'escalade en blocs et rochers 
sur une demi-journée... A partir de 10 ans. Groupe 
uniquement.  

Grande voie  Pour les initiés, nous vous proposons 
au côté d'un moniteur d'Etat, de découvrir les Gorges 
de la Jonte, du Tarn ou de la Dourbie. De 3 à 4 lon-
gueurs selon la voie choisie, de nombreuses possibili-
tés de voies en fonction de votre niveau de grimpe.

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com
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 Indiv. Famille Grp. 
Escalade Découverte (forfait 6 à 8 pers.)   240€ 
Grande Voie avec un moniteur (forfait 1 à 2 pers.)  180€ 
Canyon Vert 55€ 50€ 45€ 
Tarif famille à partir de 3 pers et tarif groupe à partir de 6 pers.

http://www.horizon-millau.com
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Boutique Horizon Millau Notre bureau des moniteurs et boutique est 

situé sur la place Foch à deux pas de l’office du tourisme et du musée de Millau.

   FRANCAIS
FR
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Boutique Depuis 1996 notre bureau des moniteurs accompagne nos clients à 

la découverte des activités de loisirs sportifs à Millau, dans le Parc des Grands 

Causses et le Parc National des Cévennes. Spécialisé dans la vente de matériels 

sportifs, nous vous conseillerons pour le choix de votre équipement.
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mobiles, TABLETTES, ORDINATEURS : 
Notre site web est adapté à tous les écrans. Boutique 
en ligne, photos, vidéos, descriptifs par activité… 

www.horizon-millau.com

HORIZON MILLAU 
• 6 place Lucien Grégoire 12100 Millau - France 
• tél. 05 65 59 78 60 
• thierry 06 72 77 62 39 
• frédéric 06 18 93 77 83 
• info@horizon-millau.com 
• www.horizon-millau.com 

 

NOS LABELS 
• école française de vol libre

• marque qualité style millau

• marque parc des grands causses

• établissement jeunesse et sports


RECOMMANDÉ 
• le « Guide du Routard » 

• le « Petit Futé »

• le « Lonely Planet »

Horizon Millau Tél 05 65 59 78 60 
 www.horizon-millau.com

http://www.horizon-millau.com
mailto:info@horizon-millau.com?subject=Demande%20d'infos
http://www.horizon-millau.com
http://www.horizon-millau.com
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