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Ce guide, destiné aux personnes à besoin spécifique, a été établi
par l’office de tourisme intercommunal du Caroux en HautLanguedoc.
Il présente les établissements repérés comme accessibles en
fonction des types de handicap.
Pour plus de précisions, contacter les propriétaires d’établissement
ou l’office de tourisme.
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LEGENDE
Etablissements labellisés Tourisme et Handicap (pour ce label il
est obligatoire de respecter la conformité réglementaire et de
mettre en œuvre des dispositions complémentaires)

Labellisé pour les 4 types de handicap (moteur, mental, visuel, auditif).

Labellisé pour 1, 2 ou 3 type(s) de handicap(s) avec logo(s)
correspondant(s)

Etablissements repérés accessibles par type de handicap (mis en
conformité par rapport à la réglementation en vigueur)

Handicaps auditif, visuel, mental et moteur

Handicap moteur : accessible aux personnes à mobilité
réduite en autonomie
Handicap auditif : établissement équipé d’une boucle
magnétique pour personnes malentendantes.
Handicap mental : personnel sensibilisé
Handicap visuel : signalétique adaptée pour les malvoyants,
personnel sensibilisé
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Accueil et informations
Office de Tourisme Intercommunal Du Caroux en HautLanguedoc

3 points d’accueil :
Mons-La-Trivalle

: Avenue de la Gare, accessible aux 4
types de handicap, pas de toilettes aménagées, pas de place de
stationnement handicapé.

Olargues

: Avenue de la Gare, accessible aux 4
types de handicap, handicap moteur avec aide, car rue en pente. Si
nécessaire, numéro de téléphone affiché et visible sur la façade du point
d’accueil pour que la Conseillère en Séjour vienne aider la personne à
accéder à l’Office. Pas de toilettes aménagées. 1 place de stationnement
handicapé à 20 mètres, sous le point d’accueil, mais pente importante.

Roquebrun

: Avenue des Orangers, accessible
aux 4 sortes de handicap, 1 place de stationnement devant le point
d’accueil. Toilettes aménagées, accessibles sur demande auprès du
personnel.
Téléphone : 33 (0)4 67 23 02 21
Site web: www.ot-caroux.fr - Adresse-mail: tourisme@ot-caroux.fr
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LES COMMUNES

BERLOU
Aménagements sur la commune

*1 place de stationnement handicapé place du pont.

Activités

avec aide *Maison de Cambrien –Musée paléontologique
Francis Fernandez, 5 rue de Paillos, 34360 Berlou. 33 (0) 6 84 63 19 41 /
33 (0)4 67 89 58 63. Accès fauteuils roulants avec aide, pente prononcée,
pas de toilettes aménagées. Pas de place de stationnement handicapé
mais parking assez large.

Hébergements
*Gîte 4 personnes l’Orela (GDF 3005), Gîtes De France 3 épis :
Gout Bernard, 1 impasse des Oliviers, 34360 Berlou, 33 (0)4 67 67 71 62
(centrale de réservation GDF), 33 (0)4 67 89 59 00, 33 (0)6 71 99 61 93,
bgout34@gmail.com / http://www.gite-orela-berlou-herault.com /
Parking privé accessible. Labellisé tourisme et handicap (handicap
moteur)
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Producteurs
*Domaine Rimbert, domaine viticole, Place de l’Aire 34360, Berlou.
33 (0)4 67 89 74 66, domaine.rimbert@wanadoo.fr /
www.domainerimbert.com. Accès au caveau handicap moteur. Pas de
toilettes aménagées. Pas de place de stationnement handicapé à
proximité.

*Cave Coopérative Les Coteaux de Berlou, 1 Avenue des Mimosas,
34360 Berlou. 33 (0)4 67 89 58 58 / contact@berloup.com /
www.berloup.com. Accès au caveau handicap moteur. Pas de toilettes
aménagées. Parking de la cave assez large. 1 Place de stationnement
handicapé à 80 mètres mais cheminement le long de la rue.

Restaurants
*Le Faitout, cuisine gastronomique et
traditionnelle : Frédéric Revilla, 1 place du Pont, 34360 Berlou. 33 (0)4 67
24 16 99, lefaitout@gmail.com / www.lefaitout.net. 1 place de
stationnement handicapé sur la place devant le restaurant. Labellisé
Tourisme et handicap (moteur, auditif, visuel, mental)

COLOMBIERES-SUR-ORB
Aménagements sur la commune
avec aide
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*2 places de stationnement handicapé au parking des Gorges de
Colombières. Panneaux présents mais pas de traçage au sol. Rue en
pente prononcée pour descendre au village.

Accès handicap moteur :
*Le Chalet Vert, salle communale, (disponible associations et location
aux particuliers). Chemin des Gorges, 34390, Colombières-sur-Orb.
Renseignements Mairie 33 (0)4 67 95 64 46. Pas de toilettes aménagées.
Rue en pente.
*Cabinet du Docteur Peccol, 8 Avenue Raynal, 34390 Colombières-surOrb. 33 (0)4 67 95 86 06, rampe d’accès et toilettes aménagées. Pas de
stationnement handicapé à proximité, rampe d’accès étroite.
*Salle polyvalente, Chemin des Gorges, 34390 Colombières-sur-Orb. Pas
de toilettes aménagées. Stationnement handicapé à 100 mètres mais rue
en pente.
*Mairie, Chemin des Gorges, 34390 Colombières-sur-Orb. 33 (0)4 67 95
64 46. Pas de toilettes aménagées. Stationnement handicapé à 200
mètres mais rue en pente.

Activités

*Centre équestre le Spring Garden : Rosy Bronner, Chemin du
Prigoul, 34390 Colombières-sur-Orb. 33 (0)6 14 23 15 34 /
rosybronner@rocketmail.com / http://www.spring-garden.fr. Travaille avec
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handicap moteur et mental, place de stationnement handicapé devant le
centre. Pas de toilettes aménagées.

Hébergements
*Gîte 4 personnes le Musicien (GDF 8007), Gîtes de France 4
épis : Salavin Thérèse, le Château, Colombières-sur-Orb, 33 (0)4 67 95 63
62/33 (0)6 12 78 91 85, chateaucolomb@wanadoo.fr / http://www.gites-decharme-languedoc.com Parking privé accessible. Labellisé tourisme et
handicap (moteur et mental)

*Gîte 5 personnes le Clapas, Layrisse Claude et Marie-Odile, Impasse
des Iris, Colombières-sur-Orb, 33 (0)6 19 69 91 00 / 33 (0)6 20 12 51 54. 1
chambre 2 personnes aménagée, cuisine, séjour et salle d’eau aussi.
Ressaut des portes-fenêtres un peu haut. Parking privé accessible.

Restaurants
*L’Atelier 7, cuisine traditionnelle. Jean-Paul MARAVAL – Avenue
du Martinet 34390 Colombières-sur-Orb. jeanpaulmaraval@hotmail.fr. 33
(0)9 52 32 19 75. Accès handicap moteur, toilettes aménagées. Pas de
place de stationnement handicapé à proximité (voir ci-dessus, parking
des gorges).

FERRIERES-POUSSAROU
Aménagements sur la Commune
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*Accès à la mairie aménagé handicap moteur. Pas de toilettes
aménagées.

MONS-LA-TRIVALLE
Aménagements sur la Commune

*Accès à la mairie aménagé handicap moteur. Ouverture porte avec aide
(vers extérieur). Toilettes aménagées.

Kinésithérapeutes
*cabinet de kinésithérapeutes : A-M. Grimaud et R. CuadradoRodriguez, 3 avenue de la Gare, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 97
28 74 / 33 (0)6 70 00 12 81. Rampe d’accès handicap moteur avec aide
car pente importante. Pas de toilettes aménagées. Pas de place de
stationnement handicapé à proximité.

Activités

* Atelier Rivière Randonnées Canoë, kayak, Moulin de
Tarassac, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 97 74 64/33 (0)6 77 85 57
43. kayac.tarassac@wanadoo.fr, www.canoe-tarassac.com. 2 moniteurs
formés à l’accueil handicap moteur et auditif, possibilité sur réservation et
avec accompagnant de pratiquer le canoë sur le plan d’eau (1 moniteur
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par personne), toilettes aménagées mais accès avec aide (1 marche)Savoir nager. Accès direct au club en voiture, pas de place de
stationnement handicapé mais parking assez large.

*Vélo Caroux en Haut-Languedoc, VTT, location, école,
randonnée descente-découverte vignoble et dégustation, réparations.
RD 908, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)6 45 12 52 50 / velo-hautlanguedoc@orange.fr / www.velo-haut-languedoc.fr. 1 moniteur
sensibilisé à l’accueil handicap visuel, auditif et mental. Parcours adaptés
sur réservation, selon type de handicap.

Hébergements
*Le Manoir la Trivalle (GDF 16402), chambres d’hôtes 4 personnes
Gîtes de France 2 épis : Mme Van Leussen Henny et M. De Boer Bert :
Route des Gorges d'Héric, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 97 85 56 /
33 (0)6 23 68 18 42, http://www.monslatrivalle.com. 1 chambre aménagée
handicap moteur, sanitaires aménagés. Parking privé accessible.

Producteurs
*Le Bouc à trois pattes: Wim Wagemans, vigneron, Route de Mons,
34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 23 05 93 / 33 (0)6 89 21 67 83,
contact@leboucatroispattes.com / www.leboucatroispattes.com. Accès
handicap moteur, pas de toilettes aménagées. Pas de place de
stationnement handicapé à proximité.
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Restaurants
*Gariguette, Cuisine traditionnelle, spécialité
d’Ecrevisses, R.D. 908, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 97 80 30. Pas
de place de stationnement handicapé à proximité mais parking assez
large. Labellisé Tourisme et handicap (moteur, auditif, visuel, mental)

*Auberge du Caroux, cuisine traditionnelle. Place du Platane, 34390
Mons-La-Trivalle. 33(0)4 67 97 72 12. Accès handicap moteur, pas de
toilettes aménagées. Pas de place de stationnement handicapé à
proximité.

*Pizzeria/Billard Club, pizzas au feu de bois. Florence Roda, bas de
la Rampe de l’Olivier, 34390 Mons-La-Trivalle. 33 (0)4 67 97 85 46 / 33
(0)6 82 59 59 04. Accès handicap moteur, toilettes aménagées, 1 place
de stationnement handicapé.

OLARGUES
Aménagements sur la Commune

* 2 places de stationnement handicapé sur la place A. Laissac (place de
la mairie).

* 1 place de stationnement handicapé avenue de la gare (devant cabinet
médical et à 20 mètres de l’office de tourisme).
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* 1 place de stationnement handicapé plan du Verdier.

*2 places de stationnement handicapé face au centre Cebenna, avenue
du Champs des Horts.

* 2 places de stationnement handicapé devant la halle aux sports, chemin
du Coulayro.

Activités

avec aide *Centre Cebenna, centre multimédias, sorties
nature. Avenue du Champ des Horts, 34390 Olargues. 33 (0)4 67 97 88
00, cebenna@cebenna.org / www.cebenna.org. Entrée accessible
handicap moteur avec aide car porte lourde. Toilettes aménagées.
Stationnement handicapé en face.

OXYGENE, encadrement de sorties cyclistes. 1 moniteur sensibilisé
à l’accueil handicap moteur (pas de fauteuil tout terrain). Parcours
adaptés sur réservation. Chemin du Coulayro, 34390 Olargues, 33 (0)6
84 39 16 35

Ateliers d’Artistes-Galeries d’Art
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*Els, Artiste Peintre, galerie. Rue du Balad, 34390 Olargues. 33 (0)4
67 97 78 63 / 33 (0)6 17 45 47 05, elsknockaert500@gmail.com /
www.elsknockaert.com. Accès handicap moteur. Pas de toilettes
aménagées. Stationnement handicapé à environ 200m.

Hébergements
avec aide * La Mazette, Gîte 4 personnes (GDF 18701), Gîtes de
France 2 épis : M. Dees Edial, Rue du Tour des Ponts, 34390
Olargues. 33 (0)6 07 05 60 14 / 33 (0)4 67 97 33 80, lamazette@wanadoo.fr Avec aide. Parking privé accessible. Labellisé
Tourisme et handicap (moteur)

Restaurants
*Fleurs d’Olargues, restaurant gastronomique : Joan Abrahamsson,
RD 908, Pont du Diable, 34390 Olargues. 33 (0)4 67 97 27 04 /
joan@fleurs-de-olargues.com / www.fleurs-de-olargues.com. Accès
handicap moteur par rampe jusqu’à la terrasse et la salle du restaurant,
toilettes aménagées. Pas de place de stationnement handicapé à
proximité.

PREMIAN
Hébergements
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*Eco-gîtes des Camparols : Le Sécadou, gîte
4-7 personnes, Pierre-Franck et Mailys LUYE, Hameau du Poujol, 34390
PREMIAN. 33(0)4 67 97 84 06 / 33 (0)6 72 19 12 21 / http://www.ecogitecamparols.com / camparols@sfr.fr.
1 place de stationnement handicapé. Labellisé Tourisme et handicap
(moteur, mental et auditif).

* Eco-gîtes des Camparols : La Paillère, gîte de 5-7
personnes (avec dortoir). Pierre-Franck et Mailys LUYE, Hameau du
Poujol, 34390 PREMIAN. 33(0)4 67 97 84 06 / 33 (0)6 72 19 12 21 /
http://www.ecogite-camparols.com / camparols@sfr.fr.
1 place de stationnement handicapé. Labellisé Tourisme et handicap
(mental et auditif).

Restaurants
avec aide *L’Esclop, restaurant-bar-glacier, cuisine traditionnelle,
Marina Maurin, Route de Saint-Pons, 34390 Prémian. 33 (0)4 67 97 18
19. Accès handicap moteur à la salle par entrée vers terrasse avec aide
car ressaut important et porte coulissante. Toilettes accessibles avec
aide : pas de barre d’appui, lave-mains à bonne hauteur. Pas de place de
stationnement handicapé, parking privé accessible selon fréquentation du
restaurant.

Garages Automobiles
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*Garage Cauquil, entretien, assistance, réparations, location matériel
grutage fer, Lieu-Dit la Caminade, 34390Prémian. 33 (0)4 67 97 06 58.
Accès handicap moteur au garage, pas de toilettes aménagées. Pas de
place de stationnement handicapé mais parking privé assez large.

ROQUEBRUN
Aménagements sur la Commune

* 1 place de stationnement handicapé avenue des Orangers devant
l’Office de Tourisme (n°4).

* 1 place de stationnement handicapé avenue du Roc de l’Estang (place
de la Rotissoire).

* 1 place de stationnement handicapé avenue des Mimosas à 100m de la
Cave de Roquebrun.

* Mairie, 38 Avenue du Roc de l’Estang, 34460 Roquebrun. Accès
par plateforme élévatrice avec sonnette pour accueil. Pas de toilettes
aménagées. 1 place de stationnement handicapé.

Activités
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*Grandeur Nature, Canoë, Kayak, Chemin de la Roque, 34460
Roquebrun 33 (0)4 67 89 52 90, canoeroquebrun@wanadoo.fr /
www.canoeroquebrun.com. Accès handicap moteur, toilettes aménagées
avec rampe d’accès, possibilité de pratiquer pour handicap moteur sur
réservation. Savoir nager.

*Bibliothèque, Rue du Barry, 34460 Roquebrun, accès handicap
moteur avec aide car rue en pente. Place de stationnement handicapé à
200 mètres mais cheminement le long de l’avenue.

Ateliers d’Artistes-Galeries d’Art
*L’Echoppe, Artiste peintre, galerie : Patrick Moreaux, Rue des
Mimosas, 34460 Roquebrun. 33 (0)4 67 24 56 01.
Patrick.moreaux@laposte.net / www.patrick-moreaux.fr. Accès handicap
moteur à l’atelier. Pas de toilettes aménagées. Pas de place de
stationnement aménagée à proximité, parking privé assez large.

*Papet’Art, Atelier d’Art et Création, Artiste Peintre. Rue des
Mimosas, 34460 Roquebrun. 33 (0)6 82 30 12 94, papet.art@neuf.fr /
www.artabus.com. Accès handicap moteur à l’atelier. Pas de toilettes
aménagées. Pas de place de stationnement handicapé à proximité,
parking privé assez large. Rue d’accès en pente.

Commerces
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*Epicerie Vival, 1 Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun, 33 (0)4
67 89 69 98. Accès handicap moteur. Pas d’aménagements dans le
magasin. Pas de toilettes aménagées. Place de stationnement handicapé
à 10 mètres mais avenue à traverser.

*L’Orangerie, boulangerie, pâtisserie, glacier, Avenue du Roc de
l’Estang, 34460 Roquebrun. 33 (0)4 67 89 35 47. Rampe d’accès pour
handicap moteur. Pas de toilettes aménagées. Sensibilisation à l’accueil
handicap moteur et mental. Place de stationnement handicapé à 30
mètres mais avenue à traverser.

Hébergements
*Gîte 6 personnes (GDF 23205), Gîtes De France 3 épis :
Rieux Solange, Hameau d’Escagnès, 34460 Roquebrun, 33 (0)4 67 67 71
62 / 33 (0)4 67 67 71 83 (centrale réservation Gîtes de France),
http://www.gites-de-france-herault.fr/,
http://www.gites-de-france-herault.fr/hebergement-23205-resultat.html
Labellisé tourisme et handicap (moteur, auditif et mental)

* Camping-Campotel Le Nice, gîte 4 personnes (n° 16), Rue du
Temps Libre, 34460 Roquebrun. 33 (0)4 67 89 61 99 /
camping-campotel@wanadoo.fr / www.camping-lenice.com. Accès
handicap moteur avec accompagnant, sanitaires aménagés handicap
moteur côté camping. Parking privé

Producteurs
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*Le Mas d’Albo, domaine viticole. Ceps, 34460 Roquebrun. 33 (0)4
67 24 98 36 / 33 (0)6 08 31 55 68, masdalbo@wanadoo.fr /
www.masdalbo.fr. Accès handicap moteur. Pas de toilettes aménagées.
Pas de place de stationnement handicapé mais parking privé assez large.

*Domaine Navarre, domaine viticole, Avenue de Balaussan, 34460
Roquebrun ; 33 (0)4 67 89 53 58, thierry.navarre@orange.fr. Accès
handicap moteur. Rue en pente mais accès en voiture jusqu’à la porte.
Pas de toilettes aménagées.

*Cave Coopérative Les Vins de Roquebrun, Avenue des Orangers,
34460, Roquebrun. 33 (0)4 67 89 64 35, cave@cave-roquebrun.fr /
www.cave-roquebrun.fr. Accès handicap moteur par rampe aménagée.
Pas de toilettes aménagées. Place de stationnement handicapé à 100
mètres mais cheminement le long de l’avenue.

Restaurants
avec aide *Auberge Saint Hubert : Virginie Gilles, Avenue des
Orangers, 34460 Roquebrun, 33 (0)4 67 89 50 37,
auberge.st.hubert@gmail.com. Accès handicap moteur à la terrasse mais
avec aide à la salle car ressaut important. Pas de toilettes aménagées.
Place de stationnement handicapé en face mais rue à traverser.

*Cave Saint Martin, Bar à vin, tapas : Raimond Lecoq, 26 Avenue du
Roc de l’Estang 34460 Roquebrun, 33 (0)4 67 24 56 49/ 33 (0)6 48 20 24
06 raimondlecoq@orange.fr / www.raimondlecoq.fr. Accès handicap
moteur, rampe pour terrasse extérieure, toilettes aménagées. 1 place de
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stationnement handicapé à côté de la terrasse, rue à traverser pour
accéder à la cave.

*Le Petit Nice, Cuisine traditionnelle : Jean-Christophe Aragon,
Avenue du Roc de l’Estang, 34460 Roquebrun. 33 (0)4 67 89 64 27.
petitnice34@orange.fr / www.restaurant-petit-nice.fr. Accès handicap
moteur au restaurant, table accessible dans la salle. Pas d’accès à la
terrasse. Pas de toilettes aménagées. 1 place de stationnement
handicapé à 20 mètres du restaurant mais avenue à traverser.

Snack-Bars
*Le Naudech, Snack-Bar : Josselyn et Azzili, 5 Avenue des
Orangers, 34460 Roquebrun. Accès handicap moteur à la salle, tables
aménagées. Place de stationnement handicapé à 20 mètres devant le
point d’accueil de l’Office de tourisme, mais avenue à traverser.

Tabac-Snack-Presse-Glacier
*Ô Roq : Clément, 13 Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun.
Accès handicap moteur à la terrasse, tables aménagées. Accès à
l’intérieur. Pas de toilettes aménagées.

SAINT-ETIENNE-D’ALBAGNAN
Aménagements sur la Commune
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*Mairie, Grand’Rue, 34390 Saint Etienne d’Albagnan. Rampe d’accès
devant la mairie, pas de sonnette accessible. Pas d’aménagement à
l’intérieur. 1 Place de stationnement handicapé à côté de la mairie.

*rampe d’accès à l’église avec aide, pente prononcée.

SAINT-JULIEN
Aménagements sur la Commune

*1 place de stationnement handicapé devant la maison des associations
à Vilaris.

*1 place de stationnement handicapé devant l’Auberge de Mauroul,
Hameau de Mauroul, 34390 Saint Julien.

Producteurs

*Le Rucher de nos Aïeuls : Bruno et Nathalie Imbert, apiculteurs, Le
Vilaris, 34390, Saint-Julien. 33 (0)6 30 58 38 83,
contact@rucherdenosaieuls.com / www.rucherdenosaieuls.com. Accès
handicap moteur à la boutique, pas de toilettes aménagées. Pas de place
de stationnement handicapé mais parking assez large.
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Restaurants
*L’Auberge de Mauroul, cuisine traditionnelle. Mauroul, 34390 SaintJulien. 33 (0)4 67 97 27 73 / crosjeanpierre@neuf.fr /
www.aubergedemauroul.com. Accès handicap moteur au restaurant,
toilettes aménagées (porte coulissante, toilettes surélevées, lave mains
accessibles). Place de stationnement handicapé devant le restaurant.

SAINT-MARTIN-DE-L’ARCON
Aménagements sur la Commune

*Accès secrétariat mairie par rampe et porte aménagée, toilettes
aménagées. Pas de place de stationnement handicapé mais parking
assez large.

Activités

*Acroroc : Escalade, spéléologie, via ferrata, canyoning, vtt,
randonnée : Hameau de la Pomarède 34390 Saint Martin de l’Arçon 33
(0)4 67 95 80 42 / 33 (0)6 85 34 14 54. Acroroc34@orange.fr /
www.acroroc.com. Escalade accessible handicap mental et visuel.
Réservation à l’avance.
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*Arbracadabranche : Accrobranche, parcours dans les arbres :
Marie-Noëlle Cadenat, Hameau de la Pomarède 34390 Saint Martin de
l’Arçon. 33 (0)4 67 97 20 50 / 33 (0)6 22 54 15 87 domain34@orange.fr /
parc@acroroc.com Accueil handicap mental, réservation à l’avance.

Producteurs
*Le Mas du Rouyre : Yannick Poras, vigneron 34390 Saint Martin
de l’Arçon, 33 (0)4 67 95 69 26/33 / (0)6 81 91 65 36 /
contact@lemasdurouyre.com / www.lemasdurouyre.com. Accès
handicap moteur au caveau de dégustation. Pas de toilettes aménagées.
Pas de place de stationnement handicapé mais parking assez large.

SAINT-VINCENT-D’OLARGUES
Aménagements sur la Commune
* Accès mairie par plate-forme élévatrice avec portillon automatique et
porte mairie automatisée, pas de toilettes aménagées. Pas de place de
stationnement handicapé mais parking assez large.

VIEUSSAN

Hébergements
*Gîte 4 personnes, l’Olivier (GDF 33404), Gîtes de France 3 épis :
Van Troys Thierry, 34390 Vieussan 33 (0)5 53 03 68 29 / 33 (0)6 70 18
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64 17 / 33 (0)4.67.67.71.62 / réservation@gites-de-france-herault.fr /
http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Vieussan-Gite-LOLIVIER-34G33404.html. Aménagement handicap moteur (non labellisé).
Parking privé.

Producteurs
*Carrière-Audier, domaine viticole. Le Village Haut, 34390 Vieussan.
33 (0)4 67 97 77 71 / 33(0)4 67 97 37 45 / carriereaudier@free.fr /
www.domainecarriereaudier.com. Accès handicap moteur à la cave et au
caveau. Pas de toilettes aménagées. Pas de place de stationnement
handicapé mais parking assez large.

Restaurants
*Le Lézard Bleu, café de Pays, cuisine du monde : Frédérick KAT,
Route départementale 14, 34390 Vieussan. 33 (0)4 67 97 10 21 /
manuerik.kat@free.fr. Accès handicap moteur à la terrasse et au
restaurant par parking derrière le restaurant. Toilettes aménagées.
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