3 ★ Viaduc de Garabit. C'est
grâce à sa construction que
Gustave Eiffel put construire sa
tour Eiffel. [Viaduc de Garabit]
C’est en 1884 que ce ravissant
viaduc d’acier fut inauguré. On doit
sa conception à Léon Boyer, un
ingénieur,
tandis
que
sa
construction fut confiée à Gustave
Eiffel. L’histoire veut que ce soit
grâce
aux
quatre
années
nécessaires à sa construction que
Gustave Eiffel put accumuler
suffisamment de connaissances
pour construire sa célèbre tour
Eiffel 5 ans plus tard. Enjambant
les gorges de la Truyère, le viaduc
mesure 565 mètres de long. Tout
de rouge vêtu (comme à son
origine), il se voit de loin et force
l’admiration. À la nuit tombée, il
s’illumine mais contrairement à la
tour Eiffel, il ne scintille pas!

Palma Speak. Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
Auvergne-Rhône-Alpes.
[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond massif
central, âgé de 3.000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici
que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Evian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
156 km au nord-est du centre

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
aucune information personnelle sur
ses utilisateurs, hormis l'e-mail s'il
a été renseigné.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Faire du tourisme au
viaduc de Garabit • Weekend et
vacances au viaduc de Garabit •
Activités au viaduc de Garabit •
Autour et près du viaduc de
Garabit • Plan et circuit de visite
du viaduc de Garabit • Que faire au
viaduc de Garabit • Viaduc de
Garabit à pied
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