
ITINERAIRE 

Si vous avez un GPS : ce dernier connait la destination !!!!  

Commune PADIES, lieu dit : Cors sinon voici les coordonnées : Lat : 44.036840 Long :  2.352144 

Avec une carte : 3 itinéraires possibles. Nous vous conseillons fortement l’itinéraire en bleu par l’A75, 

gratuit et le plus rapide (en bleu sur notre carte) ….Visez plutôt les 2h15 à moins que vous ne 

contempliez tous les paysages, et Dieu sait qu’il y en a ! 

 

Autoroute Millau, sortie n°47 

A la CAVALERIE on laisse Millau dans le rond –point….on fait bien attention car il faut faire quasiment le tour 

complet et bien prendre ST Affrique, ST Rome de Cernon, Roquefort, ALBI (Sinon vous irez à Millau voir le joli 

pont…. mais il n' y a rien à manger) - Prendre toujours la direction de St Affrique. 

Vous apercevrez le rocher du Combalou, célèbre pour son…Roquefort !!! sur votre gauche ! 

Traversez St Affrique, direction Albi. 

Au dernier rond point vous allez apercevoir Albi à gauche, ST IZAIRE, Vallée du Tarn à droite… 

Prenez ST Izaire/ Vallée du Tarn. 

Le paysage devient pittoresque…heureusement la route reprend l’ancien chemin de fer, c’est relativement 

droit…Mais….Quelques kms après St Izaire, dans un virage sur votre gauche, il faut prendre Brousse le 

Chateau.  Ne prenez pas Broquiès, sinon un mal de ventre vous attend ! 

Vous plonger donc vers ce virage et vous allez prendre 3 tunnels. 

Brousse le château, on voit le château à droite et on continue vers Lincou mais surtout vers Requista. 

A Lincou, après, le pont prendre à droite Réquista…et ça monte et ça tourne…durant 8 kms 

Au bout de la côte, prendre à droite vers le centre ville mais il y a un Y. 

Repérez le panneau : college prive. Allez y et vous arrivez à une intersection ( passage protégé…) 

Prendre à gauche et l’on arrive à un rond point. Faire le grand tour, on laisse RODEZ à droite et l'on prend 

Valence D’albi. On traverse le village de ST Jean Delnous. On continue tout droit et au sommet d’une cote 

(encore une) prendre à droite Faussergues/ PADIES. (tout droit on va à valence…pas si grave mais on allonge ! 

et y a toujours rien à manger !! 

On traverse Courviala et à la prochaine intersection prendre Padies (on laisse Faussergues à gauche) et 

maintenant c’est TOUJOURS TOUT DROIT. 

A 5 kms une autre intersection…prendre Padies. A l’église de Sainte Germaine vous êtes sur la commune de 

Padiès... l’odeur de l’aligot commence … 

On traverse le hameau de la Salle, encore tout droit et au sommet d’une dernière côte c’est promis … on 

arrive, on tourne à gauche Peyrouse/Cors…. Au container à poubelles,  à droite : on commence à vous servir 

l’apéro…… 


