
Notre sélection d’activité  incontournables

sous le soleil

Atelier cirque
Tous les jeudis après-midis - €
Diabolo, jonglage, monocycle… nos saltimbanques en herbe 
s’initient aux arts du cirque en compagnie de notre partenaire.

Sortie trottinette électrique
Tous les mercredis après-midis - € 
insolite ! Partez découvrir les trésors de la région en trotinette 
électrique. explorez la ville authentique de Creissels et sa 
superbe cascade.
(À partir de 10 ans)

JusTe PouR les eNFANTs !
Tous les jours (sauf le samedi) de 10h à 12h

Création de cerf-volants, fabrication d’arcs et de
flèches, chasse aux trésors ou grands jeux en plein air...

Les récré-enfants sont chaque jour de belles occasions 
de partager, s’amuser, découvrir en se faisant des 
copains.

inscription sur place
Groupes : 5-12 ans.

Huttopia a sélectionné pour vous les meilleurs partenaires de la région afin de vous proposer
des activités de qualité gratuites ou au meilleur prix.

On vous en dit plus lors du forum des activités, chaque dimanche.

Ce programme est susceptible d’être modifié / € : activité avec participation. 
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sous les ÉToiles

Balade Nocturne
Tous les mardis soirs
laissez-vous guider par Marie sur les crêtes du sud larzac au 
coucher du soleil.  Forêts, troupeaux de brebis, falaises avec 
vue sur la Dourbie et grottes seront du voyage. la sortie se 
termine par un pique-nique avant un retour éclairé par les 
étoiles et la lampe torche.

Jeux en bois géants
Tous les jeudis soirs
en famille ou entre amis, affrontez-vous autour d’une partie 
de mikado géant, de jeu de la grenouille ou de passe-trappe 
(jeu de palets). surdimensionnés, ces jolis jeux en bois à l’esprit 
d’antan amusent les petits comme les plus grands.

Aux AleNTouRs...
Des sports à sensation ! Via ferrata, canoë, canyoning, 
escalade, parapente ou spéléologie... à vous de choisir votre 
façon de découvrir la beauté des paysages environnants. De 
multiples randos sur le plateau du larzac valent aussi le détour.

Office de Tourisme de Millau Grands Causses 
05 65 60 02 42 - www.millau-viaduc-tourisme.fr 
Place du Beffroi- 12100 Millau

Les caves de Roquefort !
situé à Roquefort-sur-soulzon (25 km), c’est un site 
emblématique enfoui au coeur d’une nature intacte. explorez 
les caves et éveillez tous vos sens pour percer les secrets de 
fabrication de ce célèbre fromage !

Et aussi… plein d’autres activités sont proposées !
Accrobranche, cinéma en plein air, tournois sportifs sont aussi au programme de 

l’été.


