En bordure de forêt, proche de Marvejols, idéalement situé au carrefour de l'Aubrac, de la
Margeride des Grands Causses et Gorges du Tarn, le village vacances de gites, est
entièrement dédié aux personnes en situation de handicap temporaire ou permanent.

Situé en bordure de forêt, le village domine la vallée de la Colagne

D'une capacité maximum de 180 personnes, le village de gîtes "Les Hauts du Gévaudan" est
un complexe d'hébergements, d'activités sportives, de pleine nature, et de loisirs spécialement
conçu pour les quatre formes de handicaps temporaires ou permanents.
Disséminés en pleine nature, non loin des viaducs Garabit et de Millau et de la ville médiévale
de Mende, les gites sont associés à une offre d’équipement de sport, loisirs adaptés : piscine
extérieure, centre de remise en forme, équipement sportif de qualité…

Le logo « Tourisme et Handicap » a pour
objectif d’apporter une information fiable,
descriptive et objective de l’accessibilité des
sites et équipements touristiques en tenant
compte de tous les types de handicaps et de
développer une offre touristique adaptée et
intégrée à l’offre généraliste.

Hébergement
Situé en bordure de forêt, le village de gîtes « les Hauts du Gévaudan » domine la vallée de la
Colagne à proximité du Centre d`Education Motrice et de Rééducation Fonctionnelle de
Montrodat.

Associant parfaitement à son environnement la modernité, l'accessibilité et le confort, les
gîtes très spacieux comprennent chacun un grand séjourde plus de 30 m² et 2 chambres
Ils disposent d'un coin cuisine équipé (réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle, four, microondes, plaques induction, cafetière électrique), ainsi que d'un coin salon avec TV écran plat et
DVD.
Chaque gite a son parking privé et dés les beaux jours, la terrasse avec salon de jardin devient
le lieu idéal de barbecues.

Pour une arrivée par la route...
Le réseau routier vient de faire l'objet d'une remise à neuf dans l'ensemble du département et
son quadrillage est optimal pour passer d'un coin de pays à l'autre. Une autoroute gratuite
l'A75 dessert le département pour ceux qui viennent de Paris et de l'Auvergne ou encore si
l'on vient de l'Hérault, du Roussillon et de l'Aveyron. Les autres points d'accès se résument à
des nationales et des départementales pénétrant de toutes parts.

Itinéraire A Marvejols, prendre direction Rieutort de Randon, puis Complexe Sport Loisir
Handicap. Après 7km, tourner à droite en direction du Village de Gite « les Hauts du
Gévaudan ».

Pour une arrivée par le train...
Des lignes desservent cette partie Ouest et Nord du département : Marvejols, La Canourgue,
Aumont-Aubrac et Saint-Chély-d'Apcher
Renseignements et réservations SNCF : 3635
www.voyages-sncf.com
La gare de Marvejols est la plus proche du village de gites : environ 6 km

Le Village est adossé au
Centre sportif Marceau Crespin et au complexe Euro méditerranéen Pôle Formation
Le Centre Sportif Marceau Crespin est un site d'entraînement ouvert à tous les sportifs
quelque soit le handicap, la discipline ou le niveau.
Dédié à la pratique handisport, il prend place dans un site naturel exceptionnel, à 1000 mètres
d'altitude. Une condition idéale pour la pratique sportive…
Différentes disciplines, sportives ou de pleine nature, para-olympiques ou non, peuvent être
pratiquées sur le site ou à proximité immédiate grâce à un ensemble d’infrastructures de
qualité.
Le Centre sportif accueille, notamment en stages préparatoires, les équipes de France
Handi sport.

Ouvert en décembre 2010, le complexe est un espace dédié à la formation.
Il est muni de salles de travail et d’un espace multimédia et a pour vocation de répondre à des
besoins gravitant autour de la notion de handicap au sens large.
Ses formations sont organisées par le CEPF. Certaines d’entre elles seront organisées en
partenariat avec le CREPS de Montpellier Languedoc Roussillon, Le CFA sport Méditerranée,
le Comité Régional Handisport Languedoc Roussillon.
Le Pôle de formation est un centre actif de la Fédération Française Handisport, et de la
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.

