Pour un séjour accessible à tous

Préambule
Pour répondre à la demande des personnes en situation de handicap,
les professionnels du tourisme du pays de Conques-Marcillac
s’investissent depuis plusieurs années dans une démarche qualité
d’accessibilité, d’accueil et d’information.
Les Offices de Tourisme de Conques et de Marcillac ont souhaité
recenser l’offre touristique accessible sur le territoire en vous
proposant cette brochure qui est présentée selon deux approches :
- l’offre labellisée Tourisme et Handicap
- l’offre accessible partiellement

L’offre labellisée Tourisme et Handicap.
Grâce à la mise en place du label « Tourisme et Handicap », la
clientèle à besoins spécifiques bénéficie aujourd’hui d’une information
fiable, homogène et objective sur l’accessibilité des hébergements,
des restaurants, des lieux de visite, des espaces de loisirs, des Offices
de Tourisme. Chaque équipement labellisé est illustré par un logo
décliné suivant le type d’accessibilité (déficiences motrice, visuelle,
auditive et mentale).

moteur

visuel

mental
auditif

Le label apporte ainsi la garantie d’un accueil efficace et adapté.
Dans cette brochure, chaque équipement labellisé se présente sous la
forme d’une fiche détaillée de la prestation et des aménagements
adaptés.

L’offre accessible partiellement
Afin de présenter une offre touristique plus exhaustive, cette brochure
présente également, mais de façon succincte, l’offre accessible mais
non labellisée Tourisme et Handicap. Certaines prestations sont en
cours de labellisation et d’autres sont adaptées. Mais toutes ont fait
l’objet d’une visite technique. Pour tout complément d’information,
merci de prendre contact directement avec le propriétaire.

LE TERRITOIRE CONQUES-MARCILLAC
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BIENVENUE À CONQUES !
POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE VISITE,
L’OFFICE DE TOURISME MET TOUT EN ŒUVRE :
- Un personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap
- Des visites guidées spécifiques pour les groupes (sur réservation)
- Des supports tactiles de découverte et des visites adaptées
- Un travail continuel de réflexion en relation avec des associations
spécialisées et notamment Braille et Culture.
- Un site internet adapté www.tourisme-conques.fr (informations
précises, raccourcis clavier, grossissement de caractères.
- Une politique tarifaire pour les personnes en situation de handicap.
- La gratuité pour les Journées du Patrimoine
- Accès au site autorisé pour les personnes en situation de handicap.
Dépose devant l’Office de Tourisme possible. Stationnement à 150 m
(parking de la Mairie) à côté des toilettes publiques accessibles.
- Banque d’accueil surbaissée et poste internet accessible.

Le personnel de l’Office de Tourisme est à votre disposition.
Office de Tourisme 12320 CONQUES Tél. 05.65.72.85.00
tourisme@conques.fr
www.tourisme-conques.fr
Ouverture tous les jours
Avril-septembre (9h30-12h30 et 14h-18h30)
Octobre-mars (10h-12h et 14h-18h)

CONQUES - NIVEAU D’ACCESSIBILITÉ
Handicaps visuel ou mental
Chiens-guides et d’assistance bienvenus dans les monuments.
Plans tactiles dans le village (Place Chirac, Centre Européen, Parvis
de l’abbatiale, pont des pèlerins)
Livrets de visite (tactiles/gros caractères, en prêt) à l’Office de
Tourisme et au Trésor/Musée.
Maquettes tactiles (au Musée J.-Fau) pour découvrir l’architecture, la
sculpture et le bâti ancien de Conques - Un plan simplifié du site à
l’Office de Tourisme.

Handicap moteur
Stationnements désignés au niveau des parkings.
Accès au site autorisé, pour déposer une personne à mobilité réduite
près des monuments. Possibilité de stationner parvis nord.
Village : Les rues sont en pente et souvent pavées.
WC public adapté, au niveau du parking de la Mairie.
Plans inclinés pour entrer dans l’église (côté Nord) et à l’intérieur
Accès au cloître par l’arrière de l’église (accès nord-est)
Accès à la salle du Trésor par un ascenseur.
Musée Joseph-Fau : 3 niveaux, avec des escaliers. Seul le rez-dechaussée est accessible aux fauteuils roulants. Des supports tactiles
(sur demande) sont disponibles.

Public sourd ou malentendant
Documentation disponible sur demande : Plan du village, guide
pratique, cartes touristiques, dépliant de visite au Trésor, etc…

PLAN DE CONQUES

BIENVENUE DANS LE VALLON DE MARCILLAC !
POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE VISITE,
L’OFFICE DE TOURISME MET TOUT EN ŒUVRE :
- Un personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap
- Des supports de découverte adaptés pour les malvoyants : livret en
Braille, maquette tactile et sonore.
- Un travail continuel de réflexion en relation avec des associations
spécialisées et notamment Braille et Culture
- Un site internet adapté www.tourisme-conques.fr (informations
précises, raccourcis clavier, grossissement de caractères
- Accès à l’OT: stationnement à 150 m (place Cailhol, cheminement le
long de la route, accès au trottoir de l’Office de Tourisme par un
bateau face à l’auto-école présentant un ressaut supérieur à 2 cm. Le
trottoir de 30m de long présente un dévers de 2 à 8%. Devant la porte
de l’OT, la pente est de 7% sans palier de repos.
- Banque d’accueil surbaissée et poste internet accessible.
Le personnel de l’Office de Tourisme est à votre disposition.
Office de Tourisme 52, Tour de Ville 12330 MARCILLAC
Tél. 05.65.71.13.18
marcillactourisme@conques.fr
www.tourisme-conques.fr
Ouverture :
Du lundi au vendredi toute l'année : 9h-12h30 et 14h-17h30 (18h30 en
juillet-août)
Dimanche matin de mai à septembre : 9h-12h30
Samedi après-midi en juillet-août : 14h-18h30

PLAN DE MARCILLAC

ROUTE DES VINS

HÉBERGEMENTS
Gîte Les Conquettes 
Salles-la-Source
Capacité : 4 personnes - 2 chambres
Ouverture : du 01/01 au 31/12
Vue sur la nature, calme dans ce gîte écologique et accessible,
aménagé en 2011 dans une maison bois située sur le Causse Comtal,
à 15 km à l'Ouest de Rodez.
Maison indépendante de 79 m² pour 4 personnes, avec un jardin.
Séjour 43 m² (clic-clac, télévision, DVD, Wifi), coin cuisine (lavevaisselle, micro-ondes, congélateur). Chambre 1 (10 m²) : 1 lit 140.
Chambre 2 (13 m²) : 2 lits 90, salle d'eau accessible avec WC (5 m²) :
lave-linge / 2e WC séparé. Chauffage central au gaz. Terrasse de
plain-pied avec salon de jardin, boulodrome, prés, parking privé. Draps
et linge de toilette fournis.
Les propriétaires et leurs chevaux sont sur place pour vous accueillir,
éventuellement avec votre monture. Local vélos ou motos.
Randonnées au départ du gîte.
M. Michel VIGUIER Les Conquettes 12330 Salles-la-Source
Tél. 05 65 46 86 28 / 06 30 34 02 35
viguier.michel@gmail.com
gitedesconquettes.fr

Hébergements accessibles partiellement
Village Vacances L’Oustal 

Pont-les-Bains

Capacité : 64 chambres - 148 personnes - 150 couverts - 8 salles
Ouverture : du 01/01au 31/12
Blotti au pied des Causses, dans le Vallon couleur grès rose de
Marcillac, l'Oustal a le charme des vieilles pierres et le confort
moderne, une piscine ensoleillée, des randonnées à la carte, le plein
d'activités pour les petits et les grands !
Chambres/appartements équipés avec salle d’eau, sanitaires,
téléphone avec ligne directe et téléviseur écran plat LCD avec TNT.
Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette vous est fourni
(hormis les draps de bain pour la piscine).
Pour faciliter vos déplacements, les étages sont desservis par
des ascenseurs.
8 chambres sont spécialement équipées pour les personnes en
fauteuil.
L'Oustal - Pont les Bains
Rouergue Vacances Loisirs - Cap France
12330 Salles-la-Source
Tél. 05 65 71 39 00 / 06 82 11 22 73
contact@oustal-vacances-aveyron.fr
www.oustal-vacances-aveyron.fr

Chalets du Duzou 

Saint-Cyprien/Dourdou

Capacité : 14 chalets - 70 personnes
Ouverture : du 01/01 au 31/12
Au cœur d'une ferme traditionnelle du Rougier de Marcillac, sur la
route de Conques, chacun pourra réaliser le séjour qu'il recherche :
repos, farniente, activités ou découvertes en appréciant la qualité de la
vie à la campagne alliée au charme d'une région dotée de nombreuses
richesses. Label Gîte de France 3 épis.
14 chalets 30/43 m² pour 4/6 personnes (un accessible aux
personnes à mobilité réduite). Pour chaque chalet : terrasse
couverte, espace extérieur (barbecue et salon de jardin),
cuisine/séjour : TV, 1 chambre (lit 140), 1 chambre (2 lits 80 ou 1 lit 90
+ 140 superposés), salle d'eau, WC, chauffage électrique.
Pour les 6 personnes, en plus : convertible.
La Ferme du Duzou
La Salle 12320 St-Cyprien-sur-Dourdou
Tél. 05 65 72 80 51 / 06 76 50 80 38
duzou12@gmail.com
www.aveyron-chalet.com

Village Vacances Aventures et Nature

Grand-Vabre

Capacité : 20 gîtes - 120 personnes
Ouverture : d’avril à octobre

20 gîtes en pleine nature. Activités en juillet et août. Piscine de 70 m²
chauffée du 01/04 au 31/10. Commerces à 1 km.
1 gîte accessible aux personnes à mobilité réduite.
Village de vacances Aventures et Nature
Les Passes 12320 Grand-Vabre
Tél. 05 65 72 85 67 / 06 82 88 53 33
grand-vabre@wanadoo.fr
www.grand-vabre.com

Maison familiale de vacances

Conques

Capacité : 28 chambres - 79 personnes
Ouverture : du 01/01 au 31/12
Bâtiment de caractère dans le village médiéval de Conques. 28
chambres de 2 à 5 lits sur 3 niveaux dont 11 chambres avec sanitaires
complets. Les repas sont servis sur la terrasse ombragée. En saison,
excursions organisées et animations diverses. Aire et salle de jeux.
1 chambre et sanitaires accessibles au rez-de-chaussée.
1 ascenseur pour l’accès à la salle de repas.
Maison Familiale de Vacances
Rue Henri Parayre 12320 Conques
Tél. 05 65 69 86 18
mfvconques@orange.fr
www.conques.capfrance.com

RESTAURANTS

Les Rives du Lot

Grand-Vabre

Capacité : 60 couverts
Ouverture : du 01/04 au 30/09
Bar-Brasserie-Glacier comprenant salle à manger et grande terrasse
extérieure, avec vue imprenable sur les berges du Lot et du Dourdou.
Cadre très agréable et reposant, grand parking privé, aire de jeux pour
enfants.
Plain-pied - WC accessibles.
Proximité d'une base de canoë-kayak, d'un parcours de pêche,
d’un ponton de pêche adapté aux 4 déficiences et de sentiers
pédestres.
Les Rives du Lot
Snack-Bar-Brasserie-Glacier
Les Pélies
12320 Grand-Vabre
Tél. 05 65 72 84 96

L’Auberge de La Cascade
Polissal (St-Félix de L.)
Capacité : 110 couverts, 50 couverts en terrasse
Ouverture : toute l’année, sauf 1 semaine en avril, 3 semaines fin
août-début septembre, 1 semaine à Noël et tous les jours fériés.
Dans un cadre reposant, vous pourrez découvrir tout au long de
l'année une cuisine traditionnelle avec ses diverses spécialités et
profiter des confortables aménagements de l'établissement.
Terrasse d'été ombragée, salle de réunion. Cuisine soignée
traditionnelle. Spécialités : stockfisch d'octobre à mai et chevreau à
l'oseille de février à juin.

Label Tourisme et Handicap (déficiences : visuelle, auditive et
mentale).
Accessibilité handicap moteur partielle.
Auberge de La Cascade
Polissal 12320 St-Félix-de-Lunel
Tél. 65 44 61 54 33
bonylaurence@orange.fr

Restaurants accessibles partiellement
La Table de Jackie

Saint-Cyprien/Dourdou

Capacité : 100 couverts, 40 couverts en terrasse
Ouverture
- du 01/01 au 30/06 tous les jours à midi, le vendredi et le samedi
soir.
- du 01/07 au 31/08 tous les jours, midi et soir sauf le lundi et mardi
soir.
- du 01/09 au 15/09 tous les jours à midi, le jeudi, vendredi et
samedi soir.
- du 16/09 au 31/12 tous les jours à midi, le vendredi et le samedi
soir.
Etablissement dans la rue principale de Saint-Cyprien, à 7 km de
Conques. Cuisine soignée, traditionnelle et accueil chaleureux. Venez
passer un agréable moment tout en dégustant des produits locaux
travaillés.
Accès de plain-pied - WC adaptés
Restaurant La Table de Jackie
Route de Conques
12320 St-Cyprien-sur-Dourdou
Tél. 05 65 69 83 19

Le Cruou

Marcillac

Capacité : 40 couverts, 40 couverts en terrasse
Ouverture : du 01/01 au 31/12 du mardi au dimanche et jours fériés.
Les lundis, mardis et mercredis soirs sur réservation.
Au centre de Marcillac, le restaurant le Cruou vous accueille dans un
décor contemporain. Cuisine gastronomique.
Restaurant et WC accessibles.
Restaurant Le Cruou
48 Tour de ville
12330 Marcillac-Vallon
Tél. 05 65 47 48 36

La Grange

Clairvaux

Capacité : 40 couverts, 25 couverts en terrasse
Ouverture : du 01/01 au 31/12 midi et soir sauf mercredi soir et
dimanche midi et soir.
Bar-restaurant, cuisine soignée, accueil chaleureux.
Cuisine du sud-ouest soignée, soirée à thèmes, accueil chaleureux.
Accès Wifi.
Plain-pied. Toilettes accessibles.
Restaurant la Grange
7 rue de la Vallée 12330 Clairvaux d'Aveyron
Tél. 05 65 70 63 41

SITES DE VISITE
Cave des Vignerons du Vallon

Valady

Capacité : 50 personnes
Ouverture : du 01/01 au 31/12 du lundi au samedi.
En juillet et août : 9h/12h30 et 14h/19h.
Septembre à juin : 9h/12h et 14h/18h.
Cave coopérative vinicole - Production de vins AOC Marcillac et
ratafia.
La Cave Les Vignerons du Vallon, située à Valady (à mi-chemin de
Rodez et Decazeville), le long de la RD840, vous accueille dans un
magasin de vente en forme de tonneau et en bois.
Vous aurez la possibilité de regarder un film sous-titré intitulé
"Marcillac, vin divin" d'une dizaine de minutes, confortablement installé
dans un auditorium.
Exposition, dégustation de vin.
Cave Coopérative des Vignerons du Vallon
RD 840 12330 Valady
Tél. 05 65 72 70 21
valady@groupe-unicor.com
www.vigneronsduvallon.com

Sites de visite accessibles partiellement

Abbatiale Sainte-Foy

Conques

Ouverture : du 01/01 au 31/12
L'abbatiale Sainte-Foy (XIe-XIIe siècle) ornée du tympan du Jugement
dernier et éclairée par les vitraux de Soulages, est inscrite sur la liste
du Patrimoine Mondial UNESCO au titre des chemins de Compostelle.
Accessibilité handicap partielle (plans incliné : parvis nord et
intérieur). Prêt de guides de visite et en gros caractères sur
demande au musée Fau.
Sculpture et architecture romanes, orfèvrerie médiévale sont les
thèmes développés à l'occasion des visites guidées proposées par le
Service Patrimoine.
Sur rendez-vous, visites adaptées (1h30 à 2h).
Service patrimoine
Office de Tourisme 12320 Conques
Tél. 05 65 72 85 00
tourisme@conques.fr
www.tourisme-conques.fr

Trésor d’orfèvrerie

Conques

Ouverture : du 01/01au 31/12 (sauf le 25/12 et 01/01)
Trésor d'orfèvrerie religieuse, constitué de nombreux reliquaires
notamment la majesté de sainte Foy.
Conques a su protéger à travers 12 siècles le trésor de Sainte-Foy qui,
à lui seul, constitue l'ensemble le plus représentatif des grands trésors
médiévaux.
Accès à la salle du Trésor par un ascenseur.
Prêt de guides de visite tactiles et en gros caractères.
Service Patrimoine
Office de Tourisme 12320 Conques
Tél. 05 65 72 85 00
tourisme@conques.fr
www.tourisme-conques.fr

Ferme des Autruches

Sénergues

Capacité : 60 personnes
Ouverture : d’avril à octobre de 10h à 12h et de 15h à 19h
A 10 kilomètres de Conques, venez découvrir la tradition fermière
aveyronnaise colorée d'exotisme à la Ferme des Autruches.
Dans des parcs aménagés de plusieurs hectares, découvrez des
autruches de tous les âges... Leurs parades amoureuses, leurs
danses surprenantes et leur démarche singulière vous raviront. De la
ponte à la maturité, nous assurons toute la chaîne de l'élevage, dans
la tradition fermière. Visite guidée, projection vidéo, différents produits
de l'Autruche.
Accès handicap moteur : avec aide
La Ferme des Autruches
La Besse 12320 Sénergues
Tél. 05 65 69 83 95
autruches-de-conques@wanadoo.fr
www.autruches-conques.com

LOISIRS
Ponton de pêche adapté

Grand-Vabre

Capacité : 4 personnes
Ouverture : du 01/01 au 31/12
Ponton sur le Lot, pouvant accueillir 4 fauteuils simultanément et
offrant 2 places de parking attenantes au poste de pêche, ainsi
qu'une table de pique-nique. L'accès est gratuit et la priorité est
donnée aux personnes handicapées. Sur le même site, parcours de
pêche famille et base de canoë-kayak. A 100m : restaurant adapté
(Label Tourisme et Handicap pour le mental et l'auditif), pouvant
accueillir des personnes en fauteuil roulant avec aide.
Vous pourrez trouver sur ce parcours des gardons, brèmes, carpes,
goujons, ablettes, brochets, sandres et perches. Technique: il est
recommandé d'utiliser une canne avec moulinet, un bouchon et des
asticots. Carte de pêche obligatoire.
Ponton de pêche des Pélies 12320 Grand-Vabre
Tél. 05 65 69 82 38 / 05 65 69 82 51
mairie@grand-vabre.fr
www.grand-vabre.fr

Loisirs accessibles partiellement

Canoë-kayak ASV’Olt

Grand-Vabre

Ouverture : du 01/01 au 31/12 sur réservation.
Descente / Location en Canoë et en kayak.
Différents parcours : 10km (entre Entraygues et le Port de Vieillevie,
ou Le Port de Vieillevie et Grand Vabre entre 2h30 et 3h de descente
selon niveau d'eau), ou bien 20 km (entre Entraygues et Grand Vabre
environ 5h de descente selon le niveau d'eau).
Infos pratiques: savoir nager, avoir des chaussures pouvant aller à
l'eau, maillot de bain, short, sous vêtements chauds et coupe-vents
selon la météo. Se protéger du soleil (crème solaire) surtout pour les
tous les petits. Ne pas emporter d'objets de valeur. Matériel compris:
bateau, pagaies, bidon étanche, gilet. Possibilité de louer combinaison
et chausson en néoprène. Navette assurée par les des bus.
Labellisation Tourisme et Handicap en cours.
ASV’OLT
12140 Entraygues-sur-Truyère
Tél. 04 71 49 95 81
canoe@asvolt.com
http://www.asvolt.com

Piscine

Saint-Cyprien sur Dourdou

Ouverture : de juin à août
Piscine chauffée de 25m, plage engazonnée, pataugeoire.
Snack-bar, possibilité pique-nique, ambiance familiale, cours de
natation, aquagym, beach-volley, jeux pour enfants.
1 fauteuil de mise à l’eau pour les personnes à mobilité réduite.
2 fauteuils roulants.
Labellisation Tourisme et Handicap prévue prochainement.
Piscine de Saint-Cyprien
La Citarelle 12320 St-Cyprien-sur-Dourdou
Tél. 05 65 72 84 08 / 05 65 71 86 20

Topo-guide de randonnée adapté aux déficients visuels
Conques
Topo-guide en gros caractères avec descriptif de l’itinéraire en
braille. Plan en relief.
Ce topo-guide a été réalisé par les élèves mal voyants et aveugles du
Centre Départemental pour Déficients Sensoriels et les élèves de
l’école de Conques, avec le concours du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre et de l’Office de Tourisme Conques-Marcillac.
Le chemin des vignes se situe au-dessus du village de Conques.
Boucle de 3,5 km.
Montée totale 90 m.

Circuit des tables d’interprétation adaptées aux personnes
déficientes visuelles.
Conques

Quatre tables d’interprétation en relief, en braille et en gros
caractères donnent les clés de découverte du site de Conques.
- place Chirac : Histoire de Conques et plan du village
- Centre Européen : Relief et cultures (vigne, châtaignier)
- Parvis : Plan de l’abbatiale Sainte-Foy
- Pont sur le Dourdou et pèlerinage de Compostelle

Location de fauteuils tout-terrain (FTT)
Ce matériel permet une approche nouvelle de la nature, le luxe du silence
d’un véhicule électrique propre et écologique. C’est un véhicule « plaisir »
pour pratiquer la randonnée en famille et entre amis et découvrir de
nouveaux espaces naturels.
L’activité FTT procure de réelles sensations dès le premier tour de roue.
Ce mode de transport permet une réelle mixité.
L’ordinateur de bord nécessite une petite formation avant le départ.
Nous disposons d’une remorque pour transporter les FTT sur le lieu de
départ de la randonnée
Praticable sur tout type de chemin d’1m de largeur minimum. Là où passe
un quad, le FTT passera.

Fourni par le CDH 12
- 2 FTT (maximum)
- 2 casques
- 1 personne

CDH12 - Xavier COTTEL
Tél. 06 32 05 34 80
cd12@handisport.org
www.cd-handisport12.fr

Services
Taxis
- Lample 06 07 75 93 32 (prêt de fauteuil roulant)
- Daffini 06 83 50 33 98
Médecins
- Saint-Cyprien : 05 65 69 82 71 (plain-pied)
- Marcillac : 05 65 71 73 85 (très long escalier)
- Saint-Christophe : 05 65 72 71 26 (plain-pied)
Pharmacies (location de matériel adapté)
- Saint-Cyprien : 05 65 69 83 23 (plain-pied avec trottoir)
- Marcillac : 05 65 71 72 03 (rampe d’accès)
- Saint-Christophe : 05 65 72 70 05 (plan incliné)
La Poste
- Conques : 05 65 70 11 34 (3 marches)
- Saint-Cyprien : 05 65 69 84 44 (plain-pied avec trottoir)
- Marcillac : 05 65 71 74 75 (rampe d’accès)
Distributeurs automatiques de billets
- Conques (donne directement sur la rue G. Florens)
- Saint-Cyprien (trottoir puis plan incliné)
- Marcillac (DAB Banque Populaire accessible)
Marchés
- Marcillac, le dimanche matin
Stationnement et toilettes accessibles place Cailhol
- Saint-Cyprien, le 1er jeudi matin du mois
Stationnement et toilettes accessibles Place des Forains

