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Visite pédagogique à Millau à la 
découverte du savoir faire des 
gantiers et du viaduc.

Les conseillers juniors ont poursuivi le travail sur la 
connaissance de l’Aveyron en découvrant le savoir 
faire exceptionnel des gantiers millavois. 

En effet, ils se sont rendus en visite à la ganterie Causse 
de Millau ; accueillis par Madame Anne ROQUES, ils 
ont été attentifs et intéressés par ses explications 
sur la confection des gants de très grande qualité 
assurée par les 40 salariés de la manufacture. 

Monsieur Jean-Noël LE BRIS, directeur de l’entreprise 
a pris le temps de venir saluer les jeunes en rappelant 
que l’entreprise familiale Causse créée en 1882, est 
maintenant une filiale de la célèbre maison de luxe 
Chanel et travaille aussi pour d’autres  grandes 
marques de luxe comme Hermès ou Vuitton.

Confectionnés à partir de peaux d’agneaux, de 
pécaris ou de cerfs, doublés de soie ou de cachemire, 
les différentes étapes de la confection ont été 
présentées et  les jeunes ont pu se rendre compte de 
l’exceptionnel savoir faire des gantiers millavois.

Ils ont vu les gants d’une grande finesse  à la finition 
parfaite présentés à la vente et ont pu observer 
l’atelier de découpe des gants ouvert au regard des 
visiteurs.

Il  n’est  pas  souhaitable  de  déranger  les ouvriers(ères) 
dans les ateliers, mais on peut voir leurs portraits 
à côté de ceux de stars comme Karl Lagerfeld, 
Madonna, Sharon Stone ou Pharell Williams qui 
portent mitaines ou gants haut de gamme.

Les anciennes machines à coudre et les anciens 
outils également exposés dans la galerie permettent 
d’imaginer le travail des ouvriers d’antan.
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE DU 9 AVRIL 2015

Dernière journée de la mandature du Conseil des jeunes

LES MITAINES DE KARL LAGERFELD

VISITE GUIDÉE PAR ANNE ROQUES



 
Après le déjeuner, la journée s’est 
poursuivie avec la visite du viaduc 
à partir de l’aire de Brocuejouls ; en 

haut du sentier, un point de vue 
exceptionnel s’ouvre sur l’immense 
viaduc franchissant la vallée du Tarn 
bordée des toits rouges de la belle ville de 
Millau ; plus loin les plateaux des causses 
élargissent le panorama sur des paysages 
à couper le souffle.

Ensuite, les jeunes ont écouté la 
présentation de la construction du viaduc 
à l’espace Eiffage  ; les maquettes ont 
été détaillées par l’hôtesse d’accueil et 
illustrées par une vidéo très pédagogique. 
Celle-ci nous dévoile les  différentes 
étapes des travaux et les prouesses 
techniques des ouvriers, techniciens et 
ingénieurs qui ont travaillé à l’édification 
de l’ouvrage pendant 3 ans.

Les conseillers départementaux juniors se 
sont séparés en fin de journée  ; l’équipe 
d’animation a salué leur dynamisme et 
leur enthousiasme dans la réalisation de 
leur projet.

  

LE DIRECTEUR JEAN-NOËL LE BRIS AVEC LES JEUNES

DES GANTS HAUT DE GAMME

VUES SUR LE VIADUC
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 Les savoirs faire des gantiers de Millau et les 
paysages des causses sont mis en valeur à travers 
l’application mobile «  Quiz Aveyron  »  créée par 
les jeunes au cours de leur mandature. Elle est 
téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
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