
Circuits sensoriels
adaptés au public
déficient visuel

Sites touristiques
au bout des doigts
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Pays Haut Languedoc 
             et Vignobles

De longue date, le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles s’est engagé en faveur d’un 
développement touristique qualitatif, fondé 
sur la valorisation du territoire, de son 
patrimoine naturel et culturel.

Ce travail 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 
patrimoniaux, son accueil touristique et ses 
actions de sensibilisation.

Réalisées dans le cadre du projet "Massif 
Central au bout des doigts", les adaptations 
des visites du Château de Dio, d'Olargues et de  

Saint-Pons-de-Thomières 
complètent l’offre de 
tourisme adapté et 
renforcent la dynamique 
de tourisme accessible.



Erigé au pied de l’Escandorgue, le château

La visite de cet édifice, à l'empreinte  
moyenâgeuse, est désormais adaptée au 
public déficient visuel grâce à la mise en 
place d’un  parcours sonore  et  de  carnets  de 
dessins en relief et couleurs contrastées. 

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

Tél. 04 67 23 43 38 | ot-avene@orange.fr

Dio-et-Valquières 
Le châ teau de Dio

surplombe des collines 
de ruffes, roches rouges 
à grains très fins. Bâti 
au XIIe siècle, puis 
restauré au fil des 
siècles, le château de
Dio demeurera longtemps la propriété de la 
famille du cardinal de Fleury, Premier Ministre 
de Louis XV.



Olargues
Plus beaux villages de France®

Au pied de la montagne 
du Caroux, l'élégant 
Pont du Diable mène au 
vieux village, accroché 
à son rocher. On y flâne

Entre Midi et Massif Central, le cœur d’Olargues 
balance... Dans ses paysages, châtaigniers et 
cerisiers côtoient vignes et oliviers ; le soleil 
fait miroiter les eaux fraîches du Jaur.

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

04 67 23 02 21 | olargues@ot-caroux.fr
www.ot-caroux.fr

L’accès au castrum est adapté au public 
déficient visuel grâce à la mise en place d’un 
circuit sensoriel audioguidé, de carnets de 
dessins en relief et en caractères agrandis.

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



Saint-Pons-de-Thomières
La cathédrale

l'histoire de la région. Ancienne abbatiale 
romane, la cathédrale, remaniée au XVIIIe 
siècle, possède des orgues somptueuses. 

Située sur l'axe historique 
qui reliait l'Albigeois à la 
Méditerranée, Saint-Pons, 
puissante abbaye, puis 
évêché, a occupé une 
place importante dans  

La visite de la cathédrale est désormais 
adaptée au public déficient visuel grâce à la 
mise en place d’un circuit sensoriel 
audioguidé, de carnets de dessins en relief 
et en caractères agrandis. 

Office de tourisme du Pays Saint-Ponais
Place du Foirail - 34220 Saint-Pons-de-Thomières 

04 67 97 06 65
contact@ot-pays-saint-ponais.fr

www.ot-pays-saint-ponais.fr



Hérépian Le Musée de la Cloche 
et de la Sonnaille

techniques de fabrication, les utilisations et 
l'univers sonore des différentes productions 
de l'ancienne fonderie Granier : cloches 
d'églises, sonnailles en tôle martelée, 
clochettes et grelots en bronze pour les 
troupeaux. 

Le musée présente 
dans un bel espace 
de 1000 m2, les 

L’ensemble du parcours est aménagé pour 
une visite en autonomie des personnes 
déficientes visuelles grâce à des audioguides, 
des panneaux en braille et des objets en 
découverte tactile.

Musée de la cloche et de la sonnaille
Espace Campanaire André Malraux
Avenue de la Gare - 34600 Hérépian

04 67 95 39 95 | musee@mairieherepian.fr
www.ot-lamaloulesbains.fr



Une offre de séjour 
adaptée

Afin de profiter pleinement des visites 
accessibles, pourquoi ne pas prévoir un séjour 
dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles ?
Voici quelques indications pour faciliter 
l'organisation de votre venue.
19 kilomètres séparent les sites :
Dio > Hérépian 
Hérépian  > Olargues
Olargues > Saint-Pons-de-Thomières

Hébergements accessibles à proximité :
> Gite rural Le Chemin d'Hôte
Labellisé Tourisme & Handicap
11 avenue de la Gare - 34240 Lamalou-les-Bains
04 67 97 39 08 | reservation@lacheminhote.com
Situé à 3km d'Hérépian
> Eco-gîtes des Camparols
En cours de labellisation T&H visuel
Hameau du Poujol - 34390 Prémian
04 67 97 39 08 | camparols@sfr.fr
Situé à 9km d'Olargues et Saint-Pons-de-Thomières



Pays Haut Languedoc et Vignobles
1 rue de la voie ferrée - 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 | contact@payshlv.com
www.payshlv.com

Document réalisé conjointement par 
Braille & Culture et le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles dans le cadre 
du projet ‘‘Massif Central au bout des 
doigts’’ avec le soutien de : C
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