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Le week-end tourisme et handicap
a été très enrichissant
DANS LE CADRE des journées
nationales «Tourisme et Handi-
cap », le village s'est mobilisé
le week-end dernier pour facili-
ter l'accès au tourisme et à la
culture pour tous. La municipali-
té et l'office de tourisme ont
conjugué leurs compétences
pour proposer un programme
s'articulant autour d'une réu-
nion d'information pour les opé-
rateurs touristiques et de visites
spécifiques pour tous. L'office
de tourisme, labellisé à l'autom-
ne 2009 pour les handicaps vi-
suel et mental, a ainsi pu mettre
à disposition différentes anima-
tions adaptées, vendredi et same-
di, en faisant intervenir notam-
ment plusieurs organismes:
CAUE (urbanisme), CDT, Pays
ruthénois ...
Le samedi matin était consacré
à découverte du patrimoine
conquois, avec une visite guidée
en collaboration avec l'associa-
tion Braille et culture, dont
Christiane Audebert, vice-prési-
dente, Ghislaine Lestra, adminis-
tratrice, Vivette Hunault, secré-
taire, Danièle Thollet, adminis-
tratrice associée; il est à noter
également la présence de Simo-
ne Anglade, vice-présidente du
conseil général, présidente de la
MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées), et
qui venait aussi au titre de prési-
dente de l'association Sur les
pas de Saint-Jacques.
Les nouveaux outils tactiles ont
ainsi pu démontrer leur utilité:
reproduction du tympan en re-
lief, documentation en braille,
plan tactile en relief, carnets de
visite pour les déficients vi-
suels, plaquette de comrnunica-

Une randonnée accessible.

tion en surimpression braille ...
Samedi après-midi, Régine
Combal, directrice de l'office
de tourisme, accueillait au cen-
tre culturelles participants pour
la randonnée sur le circuit des vi-
gnes, sur le chemin de Saint-Jac-
ques. Pierre Lançon, bibliothé-
caire du centre de documenta-
tion historique de Conques et de

Autour du verre de l'amitié au centre culturel.

la Société des lettres de l'A vey-
ron, est intervenu sur sainte Foy
au secours des aveugles, à tra-
vers le Livre des miracles.
La randonnée fut accessible
pour tous grâce aux associations
de randonneurs du département
et des habitants de Conques, qui
se sont mobilisés pour l'accom-
pagnement, aidés des goélettes
mises à disposition pour l'occa-
sion. La visite du chai du Co-
lombier, avec la dégustation du
vin produit par Patrick Rois, fit
vite oublier les caprices de la
météo.
Bernard Ferrières, adjoint au
maire, ne manqua pas de souli-
gner le remarquable travail en-
trepris par Patrick et le courage
dont il a fait preuve avec son frè-
re Joël pour redonner vie à ce vi-
gnoble depuis 2003, contribuant
ainsi à la mise en valeur de ce
terroir. Le vigneron conquois,
en conversion bio en 2009, mise
avant tout sur la qualité plutôt
que sur le rendement et une dé-

marche d'accueil avec dégusta-
tion est à l'étude.
Lajournée s'est terminée au cen-
tre culturel, autour du verre de
l'amitié. Bernard Ferrières et Ré-
gine Combal ont remercié tous
les participants en présence de
Bernard Burguière, conseiller
général du canton, Michel
Lewicki, directeur de La Poste
Conques-Marcillac, partenaire
financier du projet, le comité
handisport, partenaire important
pour l'organisation de cette jour-
née, l'Adapeai, le pays ruthé-
nois, Pierre Lançon, Patrick
Rois, Christiane Audebert, vi-
ce-présidente de Braille et cultu-
re grâce à qui tous les outils ont
pu être réalisés.
Régine Combal s'est réjouie de
cette journée qui fut une « pre-
mière » et au cours de laquelle
la bonne humeur était de mise;
l'expérience sera à renouveler.
Une réussite pour ce dossier
qu'elle traite, comme elle l'a
souligné, avec le cœur.


