
Venir à Millau en train et bus

Si vous venez du Nord, de l’Est ou du Sud-Est, vous passerez probablement par Montpellier 
qui se trouve à 4h de TGV de Paris ou 5h de Lille. Ensuite, vous prendrez un bus pour Millau. 
(Tarif  2 € à payer dans le bus)

La SNCF pourra aussi vous proposer un voyage en TGV pour Béziers puis en TER pour 
Millau. Cela évite de vous déplacer pour aller chercher le bus. ...Et aussi un train de nuit pour 
Toulouse en provenance de Paris… On n’arrête pas le progrès !

De l’Ouest, il est possible que vous deviez passer par Paris. Sinon vous pouvez viser la gare de 
Rodez puis bus pour Millau. Il y a aussi une ligne de bus d’Albi à Millau.

 Quoi qu’il en soit, je viendrai vous chercher à Millau. De là nous pourrons passer dans un 
magasin afin que vous fassiez quelques provisions pour le séjour (inutile de vous charger).

A noter qu’il y a aussi une station de covoiturage au Nord de Millau au niveau de la sortie 45 
de l’autoroute A75. La personne qui vous transporte peut sortir et reprendre l’autoroute 
facilement.

Pour trouver l’horaire des bus, rendez-vous sur cette page :
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/
2- Choisissez votre département : Aveyron pour Millau ou Rodez, Tarn pour Albi
3- Cliquez sur un numéro pour avoir les horaires : Montpellier-Millau : 234 et 681

214 pour Millau-Rodez ou 720 pour  Albi-Millau

Le cas le plus courant est le passage par Montpellier (pour le reste regardez ci-dessus).
A Montpellier, il y a deux gares TGV : la gare Sud de France, dans les champs à l’extérieur de 
la ville (Ouigo) et la gare St Roch au centre ville.

Selon les horaires au moment où j’écris, (à vérifier)  :

Le 234 part directement de St Roch à 9h55 (sortie de gare : pont de Sète), arrivée 12h Millau.
Mais en bref, ce qui convient le mieux, c’est de prendre le 234 à Mosson (Gare routière de 
Montpellier) à 12h30. Arrivée 14h à Millau.

Comptez au minimum 30mn avec le tram 3 de St Roch à Mosson ou 1h15 de Sud de France à 
Mosson par la navette et le tram 1. Ajoutez 20 mn pour descendre du train s’il est à l’heure. 

Autrement dit arrivez avant 10h55 à Sud de France ou avant 11h40 à St Roch.

Sinon, prenez le 681 au départ de Mosson à 13h45 pour une arrivée à Millau à 16h05.
A cette heure, il est encore possible d’avoir une séance en fin d’après-midi.

Si vous prenez le 681 suivant qui part à 16h30 de Mosson pour arriver à 18h30 à Millau, nous 
reporterons la séance du premier jour en fin d’après-midi les autres jours.

Voilà, vous savez tout, je vous remercie de votre attention.

https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/

