TOURISME & HANDICAP EN QUERCY ROUERGUE,
GORGES DE L’AVEYRON ET A PROXIMITE
Hébergement
Meublé de tourisme les Syriades – Montalzat

722 chemin Marcayran GPS, lieu dit la brunette, 82270 Montalzat
Téléphone : 06 84 05 72 40
Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite et offrant une vue sur le jardin, l'établissement Les Syriades Gite vous
accueille à Montalzat. Vous aurez accès à une terrasse. Cette maison de vacances comprend 3 chambres,
une cuisine, une télévision à écran plat, un coin salon et une salle de bains. Cette maison de vacances
possède un barbecue. Vous pourrez pratiquer la randonnée dans les environs. Cahors est à 29 km et
Montauban à 24 km. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, le plus proche, est à 64 km.

Gîte de groupe et chambre d’hôte « Le Jardin d'En Naoua »

82500 MAUBEC Tél. 05 63 65 39 61 Port. 06 87 24 29 93
Hébergement de groupe et chambres d'hôtes, Maubec, France lieu-dit En Naoua,
Au bas du village fortifié de Maubec, porte du Gers, un ancien corps de ferme Lomagnol où la maison, l'étable
et le chai ont été réaménagés avec originalité. Un havre de paix : calme et nature mêlant modernité et
tradition. Idéal pour accueil des groupes (famille ou amis). Balades à pied ou VTT. Paysage agréable,
vallonné et boisé. Capacité : 9 Chambres, 25 Couchages

Restauration
Ferme Auberge du Mas de Monille

82160 Loze Tél : 05 63 65 76 85

La ferme auberge est aménagée dans une maison traditionnelle, restaurée dans le respect de
l'architecture du Quercy, voûtes, murs en pierre, balcon...un lieu qui allie calme et convivialité.
Découvrez des repas champêtres, des viandes aux saveurs oubliées.

Offices de Tourisme
Bureau d’information touristique de Montpezat-de-Quercy

Bd des Fossés 82270 Montpezat-de-Quercy Tél : 05 63 02 05 55 - Bureau.tourisme@quercycaussadais.fr
Installé au cœur de la cité médiévale, il est aménagé dans un bâtiment municipal, de pierre blanche du pays,
autrefois demeure d’une poétesse. Installé au cœur de la cité médiévale, il est aménagé dans un bâtiment
municipal, de pierre blanche du pays, autrefois demeure d’une poétesse. Depuis janvier 2017, il a rejoint
l'Office de Tourisme du Quercy Caussadais. Le bureau d'Information de Montpezat-de-Quercy, se veut être
un lieu d’échanges, fédérateur, initiateur et dynamique. Label Tourisme et Handicap, obtenu en décembre
2007 pour les quatre déficiences déclinées : motrice, visuelle, auditive et mentale.

Office de Tourisme de St Antonin Noble Val

10 rue de la Pélisserie, 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL Tél. 05 63 30 63 47
tourisme@saint-antonin-noble-val.com
L'office de tourisme est situé dans le bâtiment de la mairie, un ancien couvent, tout près de
l'église. Les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative sont présents partout en France, pour
vous accueillir et vous renseigner.

Loisirs et visites touristiques

Poste de pêche Touffailles

82190 TOUFFAILLES
Tél. 05 63 63 01 77

Sur le plan d'eau communal, un poste de pêche pour personne en situation de handicap.

Poste de pêche de Grisolles

82170 GRISOLLES
Tél. 05 63 63 01 77
Au complexe de Julias, 3 plans d'eau équipés sont à disposition des personnes en situation de handicap.
Ces 3 plans d'eau équipés sont généralistes, carpodromes et truites. Ils sont situés au complexe de Julias.
Intérêt halieutique : cyprinidés, carpe, brochet, sandre, truite AEC.

Centrale hydroélectrique EDF

CNPE de Golfech BP24 - 82400 GOLFECH
Tél. 05 34 39 88 70
CENTRALE HYDROELECTRIQUE & ASCENSEUR A POISSONS DE GOLFECH
Usine hydroélectrique : Visite de l'ascenseur à poissons.
Départ Espace Découverte. Visite commentée (2h /gratuit)

