
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
Cette nouvelle édition de la "route du sel en 4x4" va partir de Millau pour un parcours en étoile qui vous conduira 
jusqu'aux confins du Rouergue en passant par St Affrique, Sauveterre-de-Rouergue, et une multitude de petits 
villages tous aussi pittoresques les uns que les autres.  
Au programme, nous avons conservé tout ce qui a fait le succès des réveillons précédents : un mélange 
d'histoire et de gastronomie, à travers de splendides paysages, le tout ponctué de visites et de dégustations. 
Nous dormons tous les soirs à l'hôtel Mercure de Millau (4 étoiles) et nous mangeons tous les soirs dans l'un 
des restaurant les plus côtés de la cité situé à 50 mètres de l'hôtel. Le parcours ne comporte aucune difficulté 
notoire. Il peut accueillir sans problème un SUV pour autant que ce dernier ait une bonne réduction... 
 

fiche technique       regroupement   
genre :  randonnée touristique    MILLAU (axe Montpellier  / Clermont-Ferrand)  

visites :   7      séparation 

dégustations :   1      MILLAU  

intérêt pictural :  * * * *       évolution 

intérêt culturel :      * * * * *      au road book ou en convoi (au choix des participants) 

niveau technique :   classe 1 et  2 (suivant climatologie)  tarif pour 5  jours (4  nuits en ½ pension) 
nombre de véhicules :  15 maxi, 7 mini     440 € par personne en chambre double 

équipement conseillé :  CB, sangle, manilles, table de camping   200 € enfants moins de 12 ans  

ces forfaits comprennent le dîner du réveillon et les droits d’entrée sur tous les sites de visite 

          

   

   

UUnn  ppaarrccoouurrss  cchhaarrggéé  dd''hhiissttooiirree  

La "route du sel" est une voie commerciale qui date de la 
préhistoire et qui reliait la Camargue au Rouergue. Elle fut 
utilisée jusqu'au milieu du 19

ème
 siècle par les caravanes des 

sauniers. Ces derniers partaient des salins de Peccais (à côté 
d'Aigues-Mortes) et remontaient dans le Rouergue en passant 
par Montpellier et Millau, avec leurs attelages de mules, de 
chevaux et de bœufs. Les convois étaient toujours placés sous 
bonne garde et accompagnés d'une escorte armée.  
À l'époque, le sel qu'ils transportaient, était une source de 
revenus d'une importance capitale, car ce véritable "or blanc" 
était indispensable pour le conditionnement et la conservation 
des aliments. Pendant longtemps, la protection des caravanes 
de sel était confiée aux Hospitaliers du grand prieuré de Saint-
Gilles. Ceux-ci avaient pour mission de protéger le sel de toute 
attaque et d'interdire tout prélèvement frauduleux.  

En dépit des conditions atmosphériques qui pouvaient régner 
parfois sur le Larzac ou sur le Lévezou, les muletiers parvenaient le 
plus souvent à parcourir des distances de 80 à 100 kilomètres par 
jour. Après la traversée du Larzac, en arrivant sur Millau, les 
caravanes se séparaient en deux convois. L'un partait dur Rodez 
tandis que l'autre partait sur Villefranche-de-Rouergue. Ces 
caravanes n'étaient pas exemptées des péages imposés par les 
seigneurs locaux ainsi que de l'octroi à l'entrée des villes. Tout au 
long de la route, la caravane approvisionnait de façon continue les 
greniers à sel. Le sel était soumis à la gabelle depuis 1342. Cet 
impôt sur la consommation fut l'une des causes de la Révolution 
française. Le Rouergue, avec les élections de Rodez et de Millau, 
faisait partie des pays de petite gabelle. Contrairement aux pays de 
grande gabelle où les taxes étaient exorbitantes, celles de petite 
gabelle étaient beaucoup moins élevées et la consommation de sel 
plus importante. La "route du sel" joua son rôle économique 
jusqu'au milieu du 19

ème
 siècle où elle fut supplantée par le chemin 

de fer... 
 

 
 

SUV acceptés 
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EENN    OOPPTTIIOONN  
Compte tenu du départ matinal de la première étape, nous organisons un pré-regroupement, la veille, à l’HOTEL 
MERCURE de Millau situé en plein centre-ville. Cette soirée n’est pas comprise dans le forfait. Si cela vous intéresse, 
nous pourrons effectuer pour vous la réservation de cette nuitée, que vous devrez rajouter au montant de l'engagement. 
Il vous faudra compter 90 € pour une chambre double en B&B avec le parking et 28 € par personne pour le dîner 
(ce soir là, exceptionnellement, nous dînerons à l'Hôtel Mercure).   

  

QQUUEELLQQUUEESS  PPRREECCIISSIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  VVIISSIITTEESS  
- une visite commentée s’effectue aves le guide HELIOS et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les 
spécificités du site que vous visitez. 
- une visite guidée s’effectue avec un guide local.  
- une visite libre s’effectue en solo, sans organisation et sans guide, à son rythme et au gré de ses aspirations. 

- les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants. 

 

 

 

 

Carte du  Rouergue avant la Révolution. 

Village fortifié de St Jean d'Alcas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_du_sel


 

 

LLee  RRoouueerrgguuee  

Le Rouergue est une ancienne province du Midi de la France 
correspondant approximativement à l'actuel département de l'Aveyron. 
Après avoir fait longtemps partie du comté de Toulouse, le Rouergue a 
été rattaché au Quercy en 1779 pour former la province de Haute-
Guyenne. À la Révolution, la province fut transformée en département, à 
l'exception du canton de Saint-Antonin-Noble-Val qui fut détaché lors de 
la création du département du Tarn-et-Garonne en 1808. 
Autrefois, le Rouergue s'étendait sur l'ensemble de l'Aveyron et 
débordait sur les actuels départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. 
Aujourd'hui, le Rouergue est limitrophe de l'Auvergne au nord, du 
Languedoc au sud et au sud-ouest, du Gévaudan à l'est et du Quercy à 
l'ouest... 

  

ÀÀ  vvooiirr,,  àà  ffaaiirree......  

Le Rouergue est une terre qui recèle un nombre infini de centres d'intérêt. Que ce soit sur le parcours ou en périphérie de 
ce dernier, il y a énormément de choses à voir ou à faire. En vous référant aux principaux points de passage que vous 
trouverez plus loin dans le détail des étapes, et en vous aidant d'un guide touristique, vous pourrez préparer votre périple 
dans le Rouergue. Nous pouvons cependant vous suggérer quelques incontournables : 

- Millau. Le centre historique, les halles, le beffroi, le viaduc... Shopping de qualité tout autour du cuir (gants, bagages et 
vêtements de cuir). 

- Vézins-de-Lévézou. Le château de Vézins et l'église St Amans. 

- St Beauzély. Le château et le prieuré de Comberoumal. 

- Peyre. Le village (classé parmi les plus beaux villages de France) et "la maison de la truffe". 

- Castelnau Pégayrol. Le village, le château et le système d'adduction d'eau. 

- St Jean d'Alcas. Le village. 

- Joncels. L'abbaye et le village. 

- La Couvertoirade. Le village 

- Roquefort-sur-Soulzon. Dégustation de fromages. 
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Viaduc de Millau. 

Départementale non revêtue près du hameau des rives 

Eglise St Miche à Castelnau Pégayrols 

Prieuré de Comberoumal à St Beaulézy 

Village fortifié de St Jean d'Alcas. 

Village templier de La Couvertoirade 
d'Alcas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Antonin-Noble-Val
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9vaudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercy


 

 

 

DDéérroouulleemmeenntt  

► Tous les matins, départ échelonné entre 
08:00 et 08:30. L'évolution s'effectue au road 
book, à votre rythme. En principe, tout le 
monde doit avoir quitté la piste vers 16:30.  
Le retour sur Millau s'effectue par la route. 
Certaines étapes intègrent des visites ou des 
dégustations. Sachant qu'il faut compter 
environ 15 à 40 minutes pour rallier l'hôtel, le 
soir, cela vous laisse le temps de vous reposer 
avant le dîner ou d'aller faire du shopping dans 
Millau. Pour ceux qui le désirent, nous pouvons 
organiser une visite de la Ganterie Fabre qui 
est l'une des dernières ganteries de Millau. 
Nous pouvons aussi vous réserver une visite 
du viaduc de Millau (6 € / pers.). Si cela vous 
intéresse, merci de nous le préciser sur le 
bulletin d'inscription. 
 

► Que ce soit sur le road book ou en proche périphérie, certains villages 
méritent un arrêt (La Couvertoirade, Joncels, Peyre, St Jean D'Alcas, etc.). 
Ces villages se visitent librement, sans guide et à votre rythme. Certaines 
autres visites pourront être payantes (viaduc de Millau et divers monuments 
historiques). Dans ce cas, vous aurez un horaire imposé et le prix de la 
visite sera à votre charge. 
 

► La Route du Sel est avant tout une randonnée à thème dans laquelle le 
4x4 n’est plus le seul point d’orgue (sur cette édition plus particulièrement, 
nous avons voulu favoriser l’aspect culturel et le tourisme). Les pistes sont 
généralement très roulantes. Il n'est donc pas nécessaire de préparer sa 
voiture d'une manière spéciale. Il n'est pas nécessaire, non plus, d'être un 
pilote confirmé. 

 

► Entre midi et deux, nous nous restaurons habituellement en pleine 
nature. Nous ne pouvons pas vous garantir qu'il fera beau tous les jours. En 
cas de besoin, vous aurez peut-être intérêt à prévoir un store ou une bâche 
imperméable pour vous abriter. Sinon, il vous restera toujours la possibilité 
de manger au restaurant... 

   

HHéébbeerrggeemmeenntt  eett    rreessttaauurraattiioonn  

Notre périple sur le Rouergue utilise un parcours en étoile, qui « rayonne » tout autour de Millau. Comme nous le faisons 
tous les ans pour le réveillon de fin d'année, nous avons privilégié le principe d'une base d’hébergement et de 
restauration fixe qui démarre et clôture chaque étape. En clair, vous revenez dormir tous les soirs au même hôtel. Plus la 
peine donc, de faire et défaire vos bagages soir et matin. Comme d'habitude, c'est l'hôtel Mercure de Millau (3 étoiles), 
qui nous servira de base d'hébergement et c'est le restaurant "Capion" qui nous accueillera 4 soirs de suite pour dîner. 
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Le cirque de Tournemire près de Roquefort. 

L'ancienne route du Rouergue près de Ste Beaulize. 

Une chambre de l'hôtel Mercure de Millau. 

Le "Sauveterre". L'un des couteaux les plus 
beaux et les plus représentatifs de la région. 



  FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  

- genre :   randonnée touristique 
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution) 
- dégustations :   2 
- intérêt pictural :    3 étoiles 
- intérêt culturel :    5 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 et 2 (suivant météo) – pas de difficultés notoires 
- nombre de véhicules :   30 maxi 
- équipement conseillé :   table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature 
- équipement obligatoire :  CB (indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), 

gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant 

FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt     

- pour 4 jours (4 étapes) et 4 nuits en demi-pension en hôtel 4 étoiles  680  € / pers. en chambre double 

le repas festif du 31 décembre est compris dans le forfait   790 € / pers. en single 

Ces forfaits comprennent : l’hébergement décrit plus haut, le road book, les frais d’organisation, la gestion du dossier. 
Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les consommations personnelles, le carburant, les droits 
d’entrée sur les sites de visites, l’assurance annulation… 

   

RReeggrroouuppeemmeenntt  ooffffiicciieell    

08:00 h, le mercredi 28 décembre 2022, dans la salle de conférence de l'hôtel Mercure de Millau 

 

EEvvoolluuttiioonn  

au road book, en solo ou en petits groupes  

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt  

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution « non-stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire.  

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes de dernière minute (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, travaux de voirie, 
battues, compétitions, nouvelles réglementations, etc.). 

- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au 
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid... 

- le raid peut être annulé si le groupe est inférieur à 7 véhicules. Il est donc fortement déconseillé de prendre une assurance 
annulation et de réserver des hébergements en amont et en aval du raid avant que celui-ci soit confirmé par l'organisation. 

 

LL''aassssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn 

Tous les ans et sur presque tous nos raids nous enregistrons des annulations de dernière minute. Nous vous conseillons 
donc vivement de souscrire une assurance annulation auprès du cabinet Delaubert des MMA d'Aubagne (c'est leur 
spécialité) afin d'éviter tout problème. Ce n'est pas onéreux (prévoir 4 % de la somme engagée) et certains ont déjà pu se 
rendre compte que cela peut être très utile... 

Contact : 04 42 18 70 80 
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Mercredi 28 décembre                                                                         MILLAU / SEVERAC LE CHATEAU  / MILLAU 

Principaux points de passage  
Aguessac, Rivière sur Tarn, Le Massegros, Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévézou, St Léons, St Laurent-de-Lévézou, 
St Beauzély... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Séverac-le-Château, Vézins-de-Lévézou, St Beauzély 

Hébergement et restauration sur Millau (pris en charge par l’organisation) 
Soirée en B&B à l’Hôtel Mercure de Millau  
Dîner au restaurant "Capion"  
 

Jeudi 29 décembre                                                          MILLAU / DIO-ET-VALQUIERES / MILLAU 

Principaux points de passage  
St Georges-de-Luzençon, St Jean d'Alcas, Avène, Dio-et-Valquières, lac de Salagou, Joncels, Roqueredonde, Le 
Caylar... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
St Jean d'Alcas, Dio-et-Valquières, Joncels. 

Hébergement et restauration sur Millau (pris en charge par l’organisation) 
Soirée en B&B à l’Hôtel Mercure de Millau  
Dîner au restaurant "Capion"  
 

Vendredi 30 décembre                                                          MILLAU / ROQUEFORT / MILLAU   

Principaux points de passage  
Roquefort-sur-Soulzon, La Cavalerie, L'Hospitalet-du-Larzac, Nant, La Couvertoirade, Cornus, Le Rouquet... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Roquefort (dégustation), Nant, La Couvertoirade, Millau (visite d'une ganterie et shopping) 

Hébergement et restauration sur Millau (pris en charge par l’organisation) 
Soirée en B&B à l’Hôtel Mercure de Millau  
Dîner au restaurant "Capion"  
 
 

Samedi 31 décembre                                                               MILLAU / PONT DE SALARS / MILLAU   

Principaux points de passage  
Peyre, Montjaux, Arvieu, Pont-de-Salars, Ségur, Castelnau Pégayrol... 

Principaux centres d'intérêt sur le road book ou en périphérie. 
Peyre et Castelnau Pégayrol. 

Hébergement et restauration sur Millau (pris en charge par l’organisation) 
Soirée en B&B à l’Hôtel Mercure de Millau  
Dîner festif au restaurant "Capion"  
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L'organisation se réserve le droit de modifier 
l'ordre et la composition des étapes en fonction 

de contraintes de dernière minute. 
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HELIOS ORGANISATION 
impasse des bancaous   
13124 PEYPIN  
Tél. : 04 42 82 74 45 ou 06 08 06 09 78  
Contact : ARYS PANAYOTOU, directeur technique  
E-mail : helios.organisation@aol.fr  

 

 

 

Le lac de Salagou, entre Lodève et  Montpellier. 

Petit chemin creux typique du Rouergue. 

Pistes larges et bien roulantes sur le Lévézou. 

Le plateau de Tournemire près du Viala-pas-de-Jaux. 

Même  s'il n'y a aucune difficulté notoire, 
certains passages en forêt nécessitent une 

certaine attention. 

mailto:heliosrising@aol.com

