Reporter, journaliste, blogueur, influenceur ou T.O.… Cinéma, Presse, TV ou Web.

www.presse.tourisme-conques.fr

NOS ATOUTS
Située au nord-ouest de l’AVEYRON, notre destination Conques-Marcillac a beaucoup à offrir.
o CONQUES – son patrimoine reconnu aux plans national et international ; une étape majeure sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle ; un haut-lieu de l’art roman (abbatiale et trésor) et de
l’art contemporain avec les vitraux de Pierre Soulages.
o UNE DESTINATION aux paysages préservés, témoins de l’histoire humaine en osmose avec la
nature ; aux terrasses viticoles de l’AOP Marcillac et des IGP (vin de Conques…) ; aux activités de
pleine nature multiples, dont un espace trail permanent (TERRA TRAIL) ; aux prestations de
qualité, alliant une riche gastronomie avec de grandes tables plébiscitées par les grands guides
(Guide Michelin, Gault et Millau…) ; des labels de qualité, des producteurs locaux distingués pour
leur savoir-faire, des artistes et artisans d’art des plus créatifs…

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous accompagner
dans le cadre de votre projet professionnel.

N'hésitez pas à nous solliciter.
Office de tourisme Conques-Marcillac
et Service Patrimoine de Conques
www.tourisme-conques.fr
contact@tourisme-conques.fr
00.33 (0)5 65 72 85 00

Notre destination Conques-Marcillac, de la vallée du Lot aux portes de Rodez

CONQUES

UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE
Conques bénéficie d’une notoriété nationale et internationale,
accueillant plus de 500 000 visiteurs par an.
SON HISTOIRE : Du temps des Carolingiens (fin VIIIe siècle),
l’ermite Datus (Dadon) choisit ce lieu pour se retirer du monde.
Ainsi naquit un premier monastère de bénédictins. Grâce aux
reliques de sainte Foy amenées d’Agen en 866, Conques devint un
lieu de pèlerinage. Le culte de sainte Foy se répandit à travers
l’Europe et les donations se multiplièrent, permettant la
construction d’une abbatiale d’exception, l’enrichissement du
Trésor d’orfèvrerie et faisant de ce bourg une étape majeure du
chemin vers Saint-Jacques de Compostelle.

UN ÉCRIN NATUREL PRÉSERVÉ
Autour du monastère, s’est progressivement développé un bourg
qui, dès le XIIe siècle, se dote de remparts. Avec ses portes et ses
fontaines romanes, ses maisons à pans de bois, Conques est
aujourd’hui classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
L’isolement du lieu, la topographie, les mesures de protection du
site l’ont épargné de constructions disgracieuses.
ILS ONT ÉCRIT SUR CONQUES
Mille ans les séparent…
« Autrefois l'asile des bêtes fauves et des oiseaux mélodieux, Conques était resté
inconnu à l'homme que rebutait son aspect sauvage ». Ermold LE NOIR, poète de
cour (vers 824)
« Je n’étais nullement préparé à trouver tant de richesses dans un pareil désert ».
Prosper MÉRIMÉE - 1837

DU MOYEN AGE À L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL PAR L’UNESCO
XIIe siècle
« [À Conques], beaucoup de grâces sont accordées aux gens bien portants et aux malades;
devant les portes de la basilique coule une source excellente dont les vertus sont plus admirables
encore qu'on ne peut le dire ». Aymery PICAUD (Guide du Pèlerin, XIIe siècle).
Tout au long du Moyen Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination majeure pour
d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Quatre voies symboliques, partant de Paris, de
Vézelay, du Puy et d’Arles résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs.
Conques fut une étape majeure de la voie du Puy.

XXe siècle
En 1998, le bien culturel « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » a été
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en raison de sa valeur universelle exceptionnelle.
L’UNESCO a ainsi reconnu l’immense valeur historique et spirituelle de cette démarche
pérégrine et des routes qu’elle empruntait. Cette inscription a pris la forme d’une collection de
71 édifices et de 7 sections de sentier, qui illustrent les itinéraires menant les jacquets vers les
Pyrénées. L’église abbatiale Sainte-Foy et le pont des pèlerins dit « romain » sur le Dourdou
sont inscrits, depuis cette date, à ce titre, sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.
Plus de 20 000 marcheurs atteignent Conques chaque année. Leurs nationalités sont tout
aussi multiples (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Canada, Australie, Nouvelle
Zélande, Japon, Etats-Unis…).
« Nous ne sommes pas propriétaires du monde. Ce sont nos enfants qui nous le prêtent ».
Proverbe africain.

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE
Un site qui invite à prendre son temps.
L’époque médiévale nous a légué deux joyaux romans : L’ABBATIALE SAINTE-FOY (XI-XIIe siècle) avec son célèbre
TYMPAN DU JUGEMENT DERNIER et un TRÉSOR D’ORFÈVRERIE unique en France, fondé par les Carolingiens, enrichi à
travers les siècles et sauvé par les habitants à la Révolution française.
La fin du Moyen Age, la Renaissance et l’époque moderne nous ont confié un bourg préservé, riche d’un artisanat alors
florissant et de demeures où règnent le pan de bois et l’encorbellement, les fenêtres à meneaux et des toitures de
lauzes, par des ruelles étroites, le tout niché dans un écrin naturel, entre vignes et châtaigneraies.
L’art contemporain a trouvé en l’abbatiale Sainte-Foy, une âme de pierre où résonne la lumière. Les VITRAUX DE PIERRE
SOULAGES inaugurés en 1994 magnifient cette architecture romane puissante.

DES JOYAUX DE L’ART ROMAN
ABBATIALE SAINTE-FOY
CE HAUT LIEU DE L’ART ROMAN A FAIT L’OBJET DE
NOMBREUX REPORTAGES, ARTICLES ET ÉTUDES
UNIVERSITAIRES. L’abbatiale construite entre le XIe et XIIe
siècle est une référence en matière d’histoire de l’art, pour les
enseignants, universitaires et chercheurs.
Son TYMPAN DU JUGEMENT DERNIER (XIIe siècle) en est une
œuvre majeure et s’illumine, en saison, à la nuit tombée, révélant
une polychromie revisitée lors des NOCTURNES DE CONQUES.

TRÉSOR D’ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE
Unique en France
Un des cinq grands trésors européens
Cette collection millénaire sauvée par les habitants de Conques à la
Révolution compte de nombreux reliquaires faits d’or et d’argent,
couverts d’émaux, de camées, d’intailles et de pierres précieuses, au
premier rang desquels figure la célèbre Majesté de sainte Foy.

OUVERT TOUS LES JOURS
Seulement 2 jours de fermeture par an (01/01 & 25/12)

Nous organisons votre visite.
Autorisation préalable requise pour les
tournages et prises de vues.
Information: + 00.33 (0)5 65 72 85 00

CONQUES ET L’ART CONTEMPORAIN
LES VITRAUX DE PIERRE SOULAGES
UNE OEUVRE AU SERVICE DE L’ARCHITECTURE
« Conques est le lieu de mes premières émotions artistiques ». Pierre SOULAGES

Commandés par le ministère de la Culture et inaugurés en 1994, les 104 vitraux de l’abbatiale SainteFoy sont l’œuvre de Pierre Soulages, peintre contemporain de notoriété internationale. Ces vitraux à la
granulométrie particulière respectent, tout en la magnifiant, l’architecture romane de l’édifice, en y
accueillant des nuances lumineuses modulées.
LA VISITE GUIDÉE PRIVILÈGE « VITRAUX » depuis les tribunes de l’abbatiale
est un moment d’exception au plus près de l’œuvre.

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER DANS CETTE DÉCOUVERTE !

www.tourisme-conques.fr/fr/conques/vitraux-de-soulages
DEUX LIEUX EMBLÉMATIQUES EN AVEYRON

• CONQUES et l’abbatiale Sainte-Foy, lieux de ses premières émotions
artistiques et des 104 vitraux.
Les vitraux de Pierre Soulages font aujourd'hui partie intégrante de
l'architecture de l'abbatiale de Conques, de son histoire et de sa mémoire
collective. Si les visiteurs du monde entier se pressent à Conques, c'est pour
découvrir dans un même élan l'architecture de l'édifice, son trésor et ses
vitraux, au service de cette lumière vivante.

• RODEZ et le musée Soulages – Des peintures, l’ensemble de l'œuvre
gravé de l’artiste et une salle dédiée aux cartons préparatoires des
vitraux de Conques (espace vidéo, écran tactile, outillage, etc…). Le
musée accueille également des expositions d’artistes contemporains.
https://musee-soulages-rodez.fr

NOTRE PARTENARIAT
Le Trésor d’orfèvrerie de Conques et le musée Soulages
sont partenaires culturels
1 TARIF PLEIN pour l’un vous donne 1 TARIF REDUIT à l’autre.

LES VISITES GUIDÉES
GROUPE & INDIVIDUELS
ABBATIALE SAINTE-FOY & TRÉSOR
Cette visite uniquement proposée aux
GROUPES est particulièrement plébiscitée.
Découverte de l’abbatiale romane Sainte-Foy,
de son tympan du Jugement dernier et
présentation du Trésor d’orfèvrerie – Tarif :
9€/adulte - 5€/enfant - Durée : 1h30 –
Sur réservation : Min. 10 – Max. 50/60

ABBATIALE & TYMPAN - Tout public
Histoire de Conques, tympan du Jugement
dernier, architecture, sculpture, peinture et
cloître (niveau inférieur de l’abbatiale)
TRIBUNES (ABBATIALE) - Public +12 ans
Les chapiteaux romans et les vitraux de Pierre
Soulages depuis les hauteurs de l’abbatiale.
LE VILLAGE MÉDIÉVAL - Tout public
(rues en pente et pavées) - Découverte à pied
des bâtis anciens, de l’histoire, des techniques
de construction, de ruelle en ruelle...
Durée par visite : 45 min.
Tarif : 4,50€/adulte ; 2,50€/enfant

LE PASS : 1 visite guidée = une
réduction sur le tarif Trésor

CONDITIONS DE VISITE
Individuel : Programmation saisonnière
Groupe (+ de 10 pers.) : Sur réservation (visite
en Français, Anglais ou Espagnol)

La majorité des visites sont modulables et adaptables
selon les publics. L’étage de l’église est règlementé
(accès accompagné et à partir de 12 ans)

VISITE AVEC TABLETTES
UNE IMMMERSION HISTORIQUE LUDIQUE ET INTERACTIVE
Histoire de l’abbatiale, du cloître, du trésor… à son propre rythme
avec support de tablette en location (audio avec écouteurs,
vidéo, photos d’archives, etc…)
CONDITIONS DE VISITE
• Location possible tous les jours aux heures d’ouverture
(musée et Office de Tourisme)
• Durée : 1h à 1h30 - Parcours Jeunes & Parcours tout public
• Tarif : 10€ Adulte - 5€ Ados (13-17 ans) - 1€ Enfant (7-13 ans)
(location tablette enfant si accompagné d’un adulte)
• Groupe : sur réservation (max. 50 tablettes)

LES VISITES LIBRES
Il est possible de visiter, en toute autonomie, sans guidage, ni
tablette, le village de Conques (plan disponible à l’Office de
Tourisme), l’abbatiale (sauf l’étage des tribunes, toujours
accompagné et à partir de 12 ans) et le Trésor d’orfèvrerie.
Pour les visites en nocturne, voir la page suivante…

LES NOCTURNES DE CONQUES
UNE EXPÉRIENCE
VISUELLE ET ARTISTIQUE
En saison
•

•

•

•

•

•

21h - Présentation du tympan du
Jugement dernier par un frère de la
communauté religieuse - Gratuit
21h30 - Orgue et lumières dans
l’abbatiale (visite de l’étage des
tribunes) au plus près des chapiteaux et
des vitraux - 6€/pers. (accès à partir de
12 ans)
22h-15 Mise en lumière et polychromie
du tympan – Gratuit
Période estivale: Les soirs de grands
concerts du Festival de musique, la
présentation du tympan est avancée à
18h30 et la visite des tribunes n’est pas
programmée.
Basse saison (novembre-mars) : La
polychromie du tympan est à horaire
avancé, pendant les vacances scolaires
(Toussaint et Noël). Il n’y a pas de visite
des tribunes programmée.
La polychromie peut être réservée
pour des groupes constitués, de plus
de 10 personnes, sur réservation
préalable
auprès
du
Service
Patrimoine / Mairie.

REPORTAGE
PRESSE OU MÉDIA
Nous contacter au préalable

DES PAYSAGES PRÉSERVÉS
DE LA VALLÉE DU LOT JUSQU’À SALLES-LA-SOURCE… Trois histoires géologiques fortes
Le Ségala de Conques (alt. 200700m) : Entre les vallées
abruptes de schistes du Lot,
havre du châtaignier, de villages
aux pans de bois et toitures de
lauze, et le plateau granitique
aux paysages de bocages
Le Rougier de Marcillac (alt.
200m) : Le climat y est doux,
propice à la vigne (AOP). Les
paysages y sont lumineux,
dominés par des puechs (points
hauts) et des vallons aux riches
manoirs et villages de grès.
Le Causse Comtal (alt. 600m) :
Plateau calcaire de steppes et
de prairies, de corniches et de
canyons d’où jaillissent sources
et cascades. Terre de dolmens,
de pigeonniers, de granges
cisterciennes, terre d’élevage
ovin et de culture céréalière...
Une mosaïque de couleurs et de reliefs, de terroirs et de bâtis. Une nature préservée qui s’impose et surprend…

DES SITES DE VISITE INCONTOURNABLES
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE…
De nos villages de caractère comme Salles-la-Source et sa cascade, La
Vinzelle, village perché au-dessus de la vallée du Lot, ou Panat dominant
les terres viticoles, Montarnal, un hameau médiéval unique, Clairvaux et
ses maisons de grès rouge, Muret-le-château, etc… Des pépites à chaque
lieu !
Vous trouverez sur notre destination ou à proximité, de nombreuses
églises romanes, des châteaux médiévaux et Renaissance (Vieillevie, Le
Colombier, Bournazel, Belcastel).
Des musées (Salles-la-Source et Rodez), des espaces d’interprétation aux
thématiques multiples (Terra Olt à St-Parthem, Maison de la châtaigne à
Mourjou, Terra Memoria à Bozouls), des fermes de produits d’exception
(Ferme des Autruches à Sénergues, Ferme des Vézinies à Salles-la-Source)
et un tout nouveau Parcours Street Art à Decazeville…
Nous sommes situés à 45min. de route de 2 autres plus beaux villages
de France (Belcastel, Estaing), de 3 autres Grands Sites Occitanie (Figeac,
Rodez, Villefranche-de-Rouergue) et à 1h30 à peine de Millau et du
Viaduc, vers la route de la Méditerranée…

www.tourisme-conques.fr/fr/decouvrir-destination

LA ROUTE DES VINS
LE VIGNOBLE AOP DE MARCILLAC
LE VALLON, UNE TERRE D’ACCUEIL
Un vignoble qui puise ses origines au IXe siècle, un vin authentique pour les épicuriens,
un vignoble d’hommes et de femmes fiers de leurs traditions.
NOUS VOUS METTONS EN RELATION AVEC NOS VITICULTEURS,
VOUS ACCOMPAGNONS SUR LE TERRAIN AVEC UNE DÉGUSTATION À LA CLÉ !
Notre destination est labellisée « Vignobles & Découvertes » (qualité d’accueil et de découvertes œnologiques).

Une ROUTE DES VINS jalonne notre destination
avec des accueils au caveau au plus près des savoir-faire
et dans les vignes séculaires.

Une brochure spécifique pour tout savoir sur le
vignoble AOP Marcillac, son histoire et sa typicité peut
être obtenue sur demande ou téléchargée en ligne.

www.tourisme-conques.fr/fr/
decouvrir-destination/
vignoble-aop-marcillac

Le vignoble de Marcillac déroule ses 200 hectares de vignes entre Conques et
Rodez. Ce vignoble est planté en terrasses, à la confluence des causses calcaires et
du grès rouge du Rougier. La rencontre de trois zones climatiques (semicontinentale, océanique et méditerranéenne) et une forte amplitude thermique
entre le jour et la nuit, permettent de réunir les conditions idéales pour notre
cépage : le mansois, saumancés en occitan. Appelé aussi fer servadou, ce cépage
de la famille des carmenets est proche des formes sauvages de la vigne. Il est
utilisé au minimum à 90% dans nos vins.

LE VIGNOBLE À TRAVERS LES SIÈCLES
Au Moyen Âge, les moines de Conques fondent des prieurés et construisent des
églises. Ils auraient contribué au développement de la vigne dans les environs.
Plus tard, les notables de Rodez, les Comtes du Rouergue ont fait son opulence
avant une quasi disparition due aux attaques de parasites et à la guerre de 191418 (perte de la main d’œuvre) au début du XXe siècle. La fermeture des mines de
Decazeville et les grandes gelées de 1956 ont failli l’anéantir. A partir de 1960,
une poignée d’hommes décident de le ressusciter, pour obtenir la reconnaissance
en AOC, effective en 1990.

UN VIN AUTHENTIQUE POUR LES ÉPICURIENS
Les vins rouges présentent une couleur rouge intense avec des reflets violets. Le
nez est dominé par des arômes de fruits rouges et des notes épicées. En
bouche, ils présentent une belle acidité qui soutient des tanins bien marqués
sans être agressifs, ainsi qu’une bonne aptitude au vieillissement (3 et 5 ans
selon le millésime pour les vins de cuve, et de 8 à 10 ans pour les vins élevés en
fût). Ils vont alors acquérir des arômes plus complexes rappelant la réglisse ou le
cacao, la couleur et la fraîcheur étant conservées.

UNE DESTINATION RECONNUE
LES CHIFFRES
200 hectares en production dont
la majorité en terrasses.
40 producteurs associés à la cave
Les Vignerons du Vallon et 13
domaines.
1 million de bouteilles chaque
année (55% produites par la cave
des Vignerons du Vallon et 45% par
les vignerons indépendants).
Une centaine d’emplois locaux
(producteurs et salariés) dans la
filière viticole sur le Vallon.

À NE PAS MANQUER !
LA « SAINT-BOURROU »
Week-end de Pentecôte
En hommage aux bourgeons de la
vigne, à Marcillac
LA FOIRE AUX VINS
début août à Marcillac
Avec tous les vignerons de l’AOP
Marcillac

LE LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

LA ROUTE DES VINS

Ce label attribué par Atout France sur les
recommandations du Conseil Supérieur de
l’Oenotourisme, distingue, pour trois ans, les
destinations touristiques françaises structurées
autour de l’œnotourisme.

Dans la démarche du département
Route des Vins, autour des 4
vignobles AOP et des Vins de Pays
de l’Aveyron, le vignoble de
Marcillac
propose
une
signalétique vers les caveaux de
ses vignerons.
Une charte graphique commune,
est appliquée à tous les éléments
de signalétique sur les cinq
vignobles
aveyronnais
:
Entraygues - Le Fel, Estaing,
Côtes de Millau, Marcillac et les
Vins de Pays de l’Aveyron

Le label vise à créer un véritable réseau de
prestataires du territoire qui proposent toutes les
composantes d’un séjour en cohérence avec les
nouvelles attentes et pratiques des clientèles
touristiques sensibles à l’œnotourisme.
Les partenaires labellisés font vivre la culture
vigneronne et s’engagent à respecter certaines
exigences : un accueil en français et en langue
étrangère ; une sensibilité et une attache toute
particulière à l’univers du vin ; l’authenticité de leur
lieu d’accueil, tout en faisant vivre le patrimoine
culturel et paysager du pays Conques-Marcillac.
Vous trouverez ainsi plus facilement un
hébergement de charme au cœur des vignes, un
restaurant associant nos spécialités locales et nos
vins, ou encore des événements viticoles à ne
manquer sous aucun prétexte...

2020
Marcillac
fête les

30 ans
de

l’aop

ACCUEILS AU CAVEAU
ACCUEIL DE PRESSE
Nous pouvons organiser un accueil
spécifique dans des domaines ou
à la cave coopérative de Valady

La majorité des domaines AOP
vous accueillent sur rendez-vous
La destination Conques-Marcillac propose
également des Vins de pays de l’Aveyron.

NOS ACTIVITÉS DE
LOISIRS / SPORTIVES
Conques-Marcillac est un terrain
de jeu idéal pour de nombreuses
activités de loisirs, intenses ou
plus tranquilles.
Randonnées GR (Chemin de
Compostelle), PR (topoguide ou à
télécharger, tous niveaux), voire
accompagnées avec un âne bâté,
Rando à vélo, VTT électrique, Fun
Ebike avec AirGlobe…
Un espace Terra Trail (16 circuits,
300km de cumul de chemins
balisés, 4 niveaux, 8 évènements
dans l’année)…
Des activités aquatiques (Kayak,
avec ASV’OLT, piscines), pleine
nature et Aventure avec Vert-TEAJEU, équestre (Poney-Club du
Connemara, centre de la Frégière),
promenade en bateau…

TRADITIONS FESTIVES
LA TOUCHE GUSTATIVE ET FESTIVE
TERRE DE GASTRONOMIE
Vous trouverez chez nous de grandes tables étoilés et restaurants alliant la créativité, le Fait Maison et les produits
locaux en circuit court, des marchés de producteurs ou des accueil-vente chez le producteur offrant une richesse
gustative de produits issus de la tradition ancestrale ; un marché hebdomadaire (Marcillac), des marchés nocturnes en
été.

TERRE DE FESTIVITÉS
Outre les fêtes de village où le bon vivre est de rigueur, chacun peut trouver sur notre destination des occasions de fêter
et festoyer, alliant gastronomie, culture, patrimoine, tout au long de l’année (Festival de théâtre en mars, Fête de la
Saint-Bourrou le week-end de Pentecôte , le Festival de musique « Les rencontres musicales de Conques » en été , la
Fête Nationale et ses feux d’artifice et fêtes de villages, la Foire aux vins en août, les Journées européennes du
patrimoine en septembre, les FESTIVITES DE LA SAINTE-FOY à Conques en octobre…)
… et tant d’autres que vous pouvez retrouver en ligne sur notre Agenda.

NOS ARTISTES ET ARTISANS D’ART FONT LA RICHESSE CRÉATRICE
DE NOTRE DESTINATION
Des créateurs de grand talent ont choisi nos villages, comme lieux d’inspiration et sont heureux
de vous ouvrir les portes de leurs ateliers pour découvrir leurs créations et savoir-faire.
Un travail de la main qui œuvre avec l’esprit pour créer des pièces uniques !

www.tourisme-conques.fr/fr/decouvrir-destination/
artistes-et-artisans-d-art

Vos demandes… nos supports multimédia…
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/tourismeconques/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009187926512
https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/

https://Twitter.com/OTConques
https://www.instagram.com/destination_conques/
https://www.youtube.com/channel/UCKbWC1JBPLIvFg8agmZv-rA?view_as=subscriber

UNE PHOTOTHÈQUE À
L’USAGE DE LA PRESSE

NOS BROCHURES EN LIGNE
Vous pouvez depuis la page Accueil de
notre site internet, télécharger des
brochures sur notre destination, un
support supplémentaire pour enrichir
votre projet.

DES SUPPORTS VIDÉOS À LA DEMANDE
VOUS VENEZ FAIRE UN
REPORTAGE OU TOURNAGE ?
Pour toute autorisation et détails
techniques, nous vous demandons de
bien vouloir contacter, au préalable, la
direction de l’Office de tourisme au
05 65 72 85 00. Nous vous mettrons en
relation avec les interlocuteurs.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
OFFICE DE TOURISME
CONQUES-MARCILLAC
Le bourg – Conques - 12320 Conques-en-Rouergue
Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00
www.tourisme-conques.fr
contact@tourisme-conques.fr

Contacts Presse & T.O.
Régine Combal, direction
Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00 / 00 33 (0)6 77 50 63 95
direction@tourisme-conques.fr
Anne Romiguière, chargée de communication
Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00
contact@tourisme-conques.fr
Marie Marion, chargée de mission développement
touristique - Tél. 00 33 (0)5 65 71 13 18 marcillac@tourisme-conques.fr

Service Patrimoine de Conques
Visites, guides conférenciers, Trésor et Musée
Tél. 00.33 (0)5 65 72 85 00
contact@tourisme-conques.fr
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