EQUIPEMENT DE LOISIRS

PISCINE COUVERTE DE PUY L'EVEQUE

LOT
PUY L'EVÊQUE

La piscine couverte intercommunale de Puy l’Evêque a été entièrement rénovée en 2007 ; cet équipement offre une accessibilité optimale aux personnes handicapées pour 3
déficiences : moteur, visuel et mental.

Le site
Il s’agit d’une des 2 seules piscines couvertes du département du Lot. Très fréquentée
par les groupes scolaires et les clubs à l’année, elle bénéficie aussi d’une large
ouverture au public local et en séjour pendant la période estivale. Située face au
bourg médiéval de Puy l’Evêque, au bord de la rivière Lot, la piscine a une situation
très attractive, entourée de vignes et d’hébergements touristiques.

Côté pratique
Stationnement réservé, banque d’accueil adaptée, vestiaires adaptés et confortables,
petit et grand bassin à l’intérieur, jeux aquatiques en extérieur, pédiluve, système à
économie d’énergies, infirmerie, maître nageurs en permanence.

Pour votre confort
Handicap moteur : Grande cabine réservée avec siège et plan couché amovibles,
sanitaires et douches adaptés, élévateur pour la mise à l’eau, 2 fauteuils roulant
disponibles à l’accueil, extérieurs accessibles (sauf les jeux aquatiques).
Handicap visuel : Documents d’accueil en braille, cheminement podotactile
contrasté, vitrages matérialisés, gestion de la luminosité possible.
Handicap mental : Document d’accueil et signalétique adaptés, personnel
sensibilisé et formé.

Loisirs sur place
La qualité de l’équipement, de l’accueil et des prestations spécifiques est en phase avec les attentes de
tous publics : particuliers, clubs, scolaires, associations, section handisport...

A découvrir aux alentours *
La Vallée du Lot, le bourg de Puy L’Evêque, le vignoble de Cahors, les villages pittoresques, la
manufacture de Porcelaine.
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

RENSEIGNEMENTS / RESERVATION
Piscine couverte de Puy l'Evêque
Avenue du Héron
46700 PUY L'EVÊQUE
Tél : 05 65 30 84 33 - 05 65 36 06 06
Mél : piscine.ccvlv@wanadoo.fr
Site : www.cc-lot-vignoble.fr
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