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De longue date, le Pays Haut Languedoc et
Vignobles s'est eAgagé en faveur (d'un .
développement touristique qualitati-f, (fondé -"';
sur la valor-i!j'ation du territoire, de son--
patrimoine naturel et culture],

Réalisé-es dans le cadre du projet "Massif
Central au b-out des doigts",. les adaptations .-;
des visites du Cchâte~ de Pio, d'Olargues et (je .

Saint-Pons-de-Thomières ~...
complètent l'offre 'de
tourisme adapté et
Fen-forcent la dynam·i~q·ue
de tourisme accessible.

Ce,travaf se poursuit par (la candidature au
label Ville et Pays (d'Art et d'Histoire qui
permettra au territoire d'être reconnu pour la
qualité de 'Son cadre de vie, ses atouts
patrlmonlaux, son accueil touristiq-ue et ses
actions de sensibifisation,
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'~= __ l-~__château __de P_IO~- _
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Erigé au pied de l'Escandorgue, le châte-au
surplombe des collines
de ruffes, roches rouges
à grains très fins. Bâti
au XUe siècle, puis
restauré au fil des
siècles, le château de
Dio demeur-era longtemps la propriété de la
famille du cardinal de Fleury, Premier Ministre
de Louis XV.
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La visite de cet édifice, à l'empreinte
moyenâqeuse, est désormais adaptée au

r ublic déficient visuel grâce à la mise en
lace d'un parcours sonore et de carnets de
essins en relief et couleurs contrastées.

Château de Dio
Voir l'Office de tourisme d'Avène

Tél. D4 6' 23 43,as 1 ot-avene;.@orange.fr



Entre Midi et Massif Central, le cœur d'Olarguês
balanes ... Dans ses paysages., êlîâtaigniers ét
cerisiers côtoient vignes et oliviers ; le soleil
fait miroiter Ies eaux fraîches du Jaur,

Ali pied de la montagne
du Caroux, 1'~I~égant
Pont du Diable mène au
vieux vinage, accroché
(à SQn rocher, On 'Y flâne

au gré des ruelles pavées qui 'grimpent
jusqu'au pied de l'ancien donjon du château
médiéval.

L'accès au castrum est adapté au public
déficient visuel grâce à la mise en place d'un ~
circuit sensorlel audlequidê, de, earnets de ~
dessins en reUef et en caractèees agrandis. ,---1

Office de tourisme du Caroux en Haut-Languedoc
.Avenue de la Gare - 34390 Olarques.

04 67 23 02 2'1 1 olargues@ot-cérro'ux.fr
www.ot-earoux.fr



Située sur l'axe hlstorlque '<,

gui reliait l'Albigeois à la
Méditerranée, Saint-Pons,
puis sante. abbaye, puis
évêché, a occupé une
place impo-rtante dans
l'histoire de la région. Ancienne abbatiale
romane, la cathédrale, remaniée au XV111e
siècle, possède des orgues somptueuses.

La visite de la cathédrale est désormais
adaptée au public déficient visuel grâce à la
mise en place :d'un cjre!Jit sensoriel
audioguJdé, de carnets de desslrrs en relief
et eD caractères agrandis.

Office de tourisme du Pays Saint-Panais
Place du Foirai! - 34220Saint-Pons-de-Themières

0467970665
contact@ot-pays-saint-ponais.fr

www.ot~pays...salnt-ponals.fr



Le musée présente
dans un bel espace

.•..........•..---e- --~-~ _ ___'''' de tOOO~ <m2', les
technlques de fabrtcation, ~Iesutilisations et
l'univers sonore de-s différentes productions
de l'ancienne fonderie Granier : cloches
d'é.glises, sonnailles en têle martelée,
clocbettes et grel·ots en bronze po~r les
troupeaux.

L'ensemble du parcours est aménagé pour
une visite en autonomie des personnes
déficientes visuelles grâce à des audioguides,
des parmeaux en braille et des, objéts en
découverte (tcrctile~.

Musée de la cloche et de la sonnaille
Espa~e Camp~an,ai:reAndré <M:alraux

·Avenue de la Gare - 34600 Héréplan
0467 95 39 9-5 1 musee@m-airieherepian.fr

www.ot-:lamaloulesbains.fr



Afin de profiter pleinement des visites
accessibles, pourquol ne pas prévolrun séjour
dans fa (Pays Haut Languedoc et Vign,obles ?
Voici quelques indications pour faeiUter
l'organisation de votre venue.

19 kilomètres séparent les sites :
Dio > Hérépian
Héréplan ~ Olargues
'Ola-rg_ues~ Saint-Pons-de-Tharn'ière'$

Hébergeme.nts ac-cessibles à proximité ~
;. Gite rural le Chemin d'Hôte
t.abeIU~é Tourisme & Hand1cap
1j avenue de la Gare - 34~40 ~a~m.5llgu-!e~-~~in_~
(0467~97 39 08 l' reservation@lacheminhote.com
Situ~ à 3km çt'J~léFépian

> 'Eço-gites des Carngarols
En cours de-Iaoelllsatlon T&H visuel~ ~ ~

Hameau du Poujol - 34390 Prémian
{0467 97 39 0-8 1 camparol,s@sfr.fr
Situé à g'km d'Olarques et Salnt-Pens-âe- Thomières
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