ACTIVITES DE PLEINE NATURE
ACCESSIBLES

Service tourisme
28, avenue Gambetta – 15015 AURILLAC Cedex

Aurillac – CABA
Centre Aqualudique du Bassin d’Aurillac
Rue du Dr Patrick Béraud / 15000 Aurillac
04 71 48 26 80
Dispositifs de mise à l’eau pour PMR, suivant la réglementation en vigueur : rampe PMR.
Boucle à induction magnétique à l’accueil.

Lacapelle Viescamp – CABA
Site de baignade et base nautique du Puech des Ouilhes
Adresse : Presqu’île du Puech des Ouilhes – 15150 LACAPELLE VIESCAMP
Numéro de téléphone : 0471 46 39 15 (base nautique du Puech des Ouilhes)
Site de baignade en cours de labellisation Tourisme et Handicap pour les quatre déficiences : mentale,
motrice, visuelle et auditive.

Lanobre – Sumène-Artense
Site de Val
Les Fontilles, 15270 Lanobre
0471 40 30 20
Cour du château de Val : accessible, auidio-guide, version papier de la visite. Travaux en cours pour améliorer
l’accessibilité.
Ponton du château : adapté PMR. Sanitaires adaptés PMR.
Ponton de plaisance du lac : mise à l’eau accessible.

Le Lioran
Le Lioran station de sport quatre saisons
Activité été et entre-saison :
-

Randonnée en joëlettes :

Des randonnées en joëlettes sont organisées par le bureau des Accompagnateurs du Puy Mary. Contact :
BONNET Vincent, 06 71 57 63 82 https://bureau-puymary.com
Activité neige :
-

Handiski :

L’Ecole Française de Ski du Lioran propose deux formules : accès à l’autonomie sur un fauteuil ski, grâce à
une progression en plusieurs séances de 2h, ou tandem en situation passive, piloté de l’arrière par le
moniteur. Les moniteurs spécialisés sont formés à l’accompagnement de personnes à mobilité réduite ainsi
que malvoyantes. Le matériel est inclus dans le tarif des prestations. Pour les périodes de vacances scolaires,
les réservations de prestations handiski doivent s’effectuer minimum cinq semaines avant le séjour.
Contact : 04 71 498 50 25, http://www.lioran-esf.com/handiski/

Murat – Hautes Terres Communauté
Sentier du Giou

https://www.murat.fr/userfile/documents/PDF%20randos/RFN2-1-Giou.pdf

Adresse : départ Place de l’Hôtel de Ville – 15300 Murat
Numéro de téléphone : mairie de Murat : 04 71 20 03 80
Sentier de randonnée de 5 km, dénivelé de 220m, départ de l’hôtel de ville de Murat.
Accessible aux personnes mal et non-voyantes (ligne de vie continue au sol ; bornes d’informations en
braille ; rampes sur les passages escarpés).

Neuvéglise-sur-Truyère – Saint-Flour communauté
Base nautique de Lanau
Adresse : 5, impasse de l’embarcadère – 15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Numéro de téléphone : 0471 23 93 17
1 place de parking adaptée ; cheminement et mise à l’eau adaptée. Personnel sensibilisé, notamment un
éducateur sportif encadrant des personnes en situation de handicap moteur et/ou mental.
Plusieurs types de bateaux à disposition, dont certains bateaux larges, facilitant l’embarquement :
« Rabaska », canoë deux ou trois places, pédalo, barque à moteur électrique.

Saint-Flour – Saint-Flour communauté
Centre aqualudique de Saint-Flour
Adresse : Village d’entreprises – ZA du Rozier – Coren / 15100 Saint-Flour
Numéro de téléphone : 0471 60 56 80
Accès à deux cabines PMR (demander à l’accueil). Potence de mise à l’eau et fauteuils de mise à l’eau.

Tremouille – Sumène-Artense
Lac de Lastioulles
Adresse : Pacher Daval / 15 270 Trémouille
Numéro de téléphone : 0471 78 76 33 (Office de Tourisme de Sumène-Artense)
Label pavillon bleu (qualité de l’eau) ; travaux en cours pour obtenir le label Tourisme & Handicap pour la baignade
(visuel + moteur).

Vieillevie – Châtaigneraie cantalienne
Base de canoë de Vieillevie
Adresse : Le Port 15120 Vieillevie
Numéro de téléphone : 0471 49 95 81 / canoe@asvolt.com
Personnel formé à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Accueil adapté aux quatre types de
déficiences : motrice, auditive, visuelle, mentale / psychique.
En cours d’obtention du label Tourisme et Handicap pour les quatre déficiences.

Location de joëlettes :
Il existe plusieurs points de location de joëlettes dans le département du Cantal, qui sont prêtées
gratuitement ou pour une somme modique à la journée. Vous pouvez vous adresser aux lieux suivants :


Association des Paralysés de France du Cantal : 0471 48 20 57
1 joëlette à disposition, prêt gratuit



FAL Le Lioran : 0471 49 50 51
3 joëlettes à disposition, prix de la location à la journée : 10 €



Bureau des Accompagnateurs du Puy Mary : 0785 45 08 05
1 joëlette à disposition, prêt gratuit



Office de Tourisme de Pierrefort : 0471 23 38 04
1 joëlette à disposition, prêt gratuit

Location d’hippocampes (fauteuils de mise à l’eau) :


Association des Paralysés de France du Cantal : 0471 48 20 57
2 hippocampes à disposition, prêt gratuit.

