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Associations spécialisées loisirs
et vacances

w
HANDIPLAGE
www.handiplage.fr
handiplage@handiplage.fr
L’association œuvre pour permettre l’accès des plages aux
personnes à mobilité réduite. Vous trouverez sur le site la
carte de toutes les baignades accessibles en mer ou en lac.
w
OLÉ VACANCES
www.olevacances.org
info@olevacances.org
Créée en 1991, cette association propose aux adultes
handicapés – notamment mentaux – des séjours
vacances en petits groupes en France et à l’international.
w
PLANÈTE ECLÉS
26, rue Théodore-de-Foudras
CHALON-SUR-SAÔNE
& 03 85 43 60 76
www.eedf-chalon.net – contact@eedf.chalon
Adhérant au Conseil National des Loisirs et du Tourisme
Adaptés depuis 1997, ce mouvement laïc de scoutisme
propose des vacances et des loisirs adaptés aux enfants,
adolescents et adultes handicapés mentaux. Au travers de
ses activités, le mouvement veut développer l’autonomie
et favoriser l’épanouissement de la personnalité des
participants en leur procurant un cadre et un style de
vie nouveaux. Détente, découverte et convivialité sont
de mise en privilégiant l’aspect ludique tant dans les
activités que dans le vécu quotidien. Séjours en France
et à l’étranger. Les catalogues été et hiver regorgent
d’idées sympas.

w
ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
12, place Georges-Pompidou
NOISY-LE-GRAND
& 01 48 15 17 66
www.eedf.fr
accueil.national@eedf.asso.fr
Depuis 1911, cette association – mouvement de
scoutisme laïque – propose des séjours de vacances
ouverts pour les enfants, les adolescents et les adultes
handicapés mentaux.
w
ADAV VACANCES ET VOYAGES
6, marché aux chevaux
BERGUES
& 03 28 68 69 60
www.adav-vacances.com
info@adav-vacances.com
L’association de tourisme agréée Découverte Aventures
Vacances (ADAV) organise des séjours destinés aux
enfants et aux adolescents atteints d’un handicap moteur.
Au programme : tir à l’arc, équitation, canoë-kayak,
escalade, swing golf... Hébergement en pension complète
et animations. Possibilité de personnaliser les séjours :
n’hésitez pas à téléphoner.
w
ANAE
10, avenue des canuts
Responsable ventes & communication :
Bernard LOQUAIS ; Président Jean-Baptiste
CESSAC
VAULX-EN-VELIN
& 06 07 19 88 24
www.anae.asso.fr
bernard.loquais@anae.asso.fr
L’agence propose pour des enfants et des adultes ayant
une déficience mentale, motrice ou sensorielle des
séjours vacances basés sur ses trois sites à Hyères Les
Palmiers, à Saint-Sorlin-d’Arves et à Pralognan-laVanoise. L’occasion de découvrir la mer, la campagne
ou la montagne !

PRÉPARER SON VOYAGE

w
HANDICAP VACANCES, VACANCES
FÉDÉRATION DES APAJH
www.handicap-vacances.org
Le service vacances APAJH propose aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap (dépendant ou
semi-autonome) des séjours détente adaptés pour des
vacances sur-mesure et encadrées par des professionnels.
Durée entre 1 et 4 semaines.
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w
ASSOCIATION NATIONALE DE PARENTS
D’ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS
37-39, rue Saint-Sébastien (11e)
PARIS
& 01 43 14 00 38
www.anpeda.fr
contact@anpeda.fr
Cette association nationale, bien connue des sourds et
des malentendants, organise des vacances pour enfants
et adolescents atteints de déficience auditive.
w
VACANCES COMME TOUS
39, rue de la Folie-Régnault (11e)
PARIS
& 01 43 72 56 60
www.avct.fr
vacoto@laposte.net

nL’association organise des séjours de vacances en France

et à l’étranger pour adultes handicapés mentaux légers
de très bonne, bonne ou moyenne autonomie, et de
bonne sociabilité, motivés par des vacances alliant
détente et découverte.
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w
ACTIS VOYAGES
Hall 40
155, rue du Château-des-Rentiers (13e)
PARIS
& 01 71 27 59 80 / 06 29 65 91 94
www.actis-voyages.com
actis-voyages@orange.fr
ACTIS pour Art, Culture et Tourisme Internationaux
des Sourds favorise l’accès à la culture des personnes
sourdes et malentendantes dans les domaines de l’art
et du tourisme, et vise à faciliter leur insertion professionnelle en créant des formations dans ces domaines.
Elle permet à des artistes sourds d’exposer, propose des

Chien guide.

cours d’arts plastiques, des échanges internationaux,
une aide à l’accès aux écoles d’art, des visites guidées
culturelles, des visites en LSF, des formations tourisme,
l’organisation de voyages et séjours ainsi qu’un service
d’information sur les visites, les hébergements et sur
l’offre culturelle et artistique pour les touristes sourds
français ou étrangers. Accès en LSF.
w
UFCV
10, quai de la Charente (19e)
PARIS & 08 10 10 01 27
www.vacances-adaptees.ufcv.fr

nL’Ufcv propose des vacances adaptées pour adultes ou

mineurs en situation de handicap mental. Leurs séjours
sont organisés par niveau d’autonomie et font chacun
l’objet d’un projet spécifique sur des sites sélectionnés.
Les activités proposées sont adaptées aux publics. Elles
peuvent être thématiques (musique danse, équitation) ou
liées à la destination (ville, mer, montagne, campagne,
étranger) et à la saison (printemps, été et Noël). Il est
aussi possible d’organiser des séjours sur mesure. Leurs
catalogues régionaux sont annuels et comportent une
grande variété de propositions. Dans chacune de leurs
10 régions organisatrices des interlocuteurs privilégiés vous accueillent. Renseignements par téléphone
0810 100 127 ou sur leur site Internet.
w
HANDI LOISIRS
PIERREFITTE-SUR-SEINE
& 01 48 29 28 29 / 01 74 61 41 69
www.handi-loisirs.fr
vacances@handi-loisirs.fr
Handi Loisirs organise des séjours de vacances adaptés
pour adultes handicapés ou déficients mentaux de
très bonne à relative autonomie sur toute la France
et à l’étranger.

10 Æ SINFORMER - Associations spécialisées loisirs et vacances

Les différentes labellisations
ww
Label « Tourisme & Handicap ». Décerné par l’association éponyme, ce label national s’inscrit dans le
cadre de la politique de développement du droit aux vacances pour tous menée par le secrétariat d’Etat au
tourisme. Décerné à des sites d’hébergement, des établissements culturels et historiques, des restaurants,
des bases de loisirs ainsi qu’à tous les autres sites d’accueil touristique ayant mis leurs infrastructures aux
normes pour recevoir les publics dits «handicapés», l’objectif de la labellisation serait à terme de fournir une
information fiable et lisible aux usagers handicapés désirant faire du tourisme en France.
Les professionnels désireux d’obtenir ce label doivent effectuer leur demande auprès des délégués régionaux
au tourisme : ils reçoivent alors un questionnaire d’auto-évaluation qui permettra d’apprécier l’état
d’accessibilité de l’équipement pour les quatre types de handicap (moteur, visuel, auditif et mental). Si les
réponses apportées au questionnaire semblent positives, un binôme d’évaluateurs formés va sur le terrain
afin d’établir un diagnostic précis de l’établissement récensé. Pour mener à bien leur mission, ils se basent
sur un cahier des charges et une grille définissant un ensemble de références en matière d’accessibilité,
d’accueil et de prestations. Le respect de certains critères est obligatoire tandis que d’autres sont conseillés
ou recommandés dans le cadre d’une démarche qualité : dans tous les cas, ceux retenus doivent permettre
au touriste handicapé d’utiliser les prestations proposées de la manière la plus autonome possible. En cas
d’évaluation défavorable du site, le professionnel peut s’engager dans une démarche d’adaptation de son
équipement. La commission régionale lui propose alors un suivi et une aide avec éventuellement le soutien
de services compétents ou d’associations spécialisées lui permettant d’améliorer son offre en vue d’une
labellisation future. Le dossier d’évaluation est ensuite examiné par la commission régionale de labellisation
qui émet un avis fondé sur une approche humaine et de bon sens en tenant compte des situations spécifiques
dans un environnement donné et d’éventuels services ou accompagnements substitutifs qui garantissent une
certaine autonomie pour l’utilisateur. La commission nationale de labellisation chargée d’assurer l’uniformité
de l’application des dispositions du label statue ensuite sur proposition de la commission régionale : le
label est alors accordé pour un, deux, trois ou quatre handicaps. Après signature de la charte d’engagement
du labellisé, celui-ci se voit remettre par l’association Tourisme et Handicaps une plaque signalétique à
apposer dans ses locaux. La durée d’attribution du label est valable pour une période maximale de cinq
ans, renouvelable par avenant après contrôle du maintien des critères d’accueil et d’accessibilité. En cas
de non-respect des obligations définies dans la charte d’engagement du labellisé, le label peut être retiré.
Renseignements : www.tourisme-handicaps.org
Dans ce guide, nous nous efforçons de recenser les sites labellisés à la date de bouclage de l’édition.
ww
Label « Handiplage ». Ce label indique le degré d’accessibilité des plages en tenant compte de tous
les types de handicaps. Les plages sont labellisées sur quatre niveaux symbolisés par des roues marines.
La labellisation d’un site handiplage est payante. Elle contrôle les équipements du site handiplage, la
présence d’un panneau de signalisation du site avec niveau du label, les frais de déplacement du contrôleur
«accessibilité» et les frais de déplacement de l’association relais.
Retrouvez-les sur le site www.handiplage.fr.
ww
Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés – CNLTA. Le CNLTA regroupe autour de sa
Charte de Qualité des structures accompagnant les personnes handicapées au quotidien ainsi que des
organismes de vacances. La Charte offre un socle commun de références pour les vacances adaptées. Le
CNLTA a également pour objectif de faire progresser le secteur du tourisme adapté, de permettre à tous
les adultes handicapés l’accès aux loisirs et aux vacances de qualité, et de préserver leur droit aux vraies
vacances. Renseignements : www.cnlta.asso.fr.
w
EURECAH
16, rue Antoine-Dumaine
SAINT-CHAMOND
& 04 77 31 72 71 / 06 76 74 48 30
www.eurecah.org
associationeurecah@gmail.com
Du lundi au samedi de 9h30 à 16h30.
EURECAH pour Education Utile Régionale pour les Enfants
Citoyens Atteints d’un Handicap. Ce centre éducatif
et de loisirs sans hébergement peut accueillir jusqu’à
12 personnes atteintes d’un handicap : sont proposées
aux enfants, adolescents et adultes toutes les activités
sociales permettant d’acquérir une autonomie comme
faire les courses, aller à la piscine, faire du poney, des
balades, cuisiner...

w
SOLEIL POUR TOUS
55, avenue Louis Bréguet
Bâtiment Hermès RDC
TOULOUSE
& 05 61 54 11 61 / 06 79 80 51 77
www.soleilpourtous.org
soleilpourtous31@aol.com
Ouvert du lundi au samedi. Organisation de sorties, weekends et courts séjours.
Cette association se donne pour mission de proposer à
toute personne présentant un handicap physique, mental
ou sensoriel, un accès aux loisirs et à la culture. Soleil
pour Tous propose des sorties en ville, des balades à la
campagne, des accompagnements en ludothèque, dans
les clubs de loisirs, les piscines ainsi que des week-ends
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Lhygiène

w
TENA
Service Consommateurs TENA
ANGOULÊME & 09 69 36 99 82
www.tena.fr
Vous souffrez de fuites urinaires ? Ne vous en cachez pas :
l’incontinence est un phénomène beaucoup moins rare
qu’on ne l’imagine. Encore honteux aux yeux du grand
public et des personnes qui en souffrent, ce trouble ne
touche pas uniquement les personnes âgées (même si
l’incontinence est plus fréquente chez les plus de 55 ans)
mais concerne également des personnes plus jeunes,
en particulier les femmes qui représentent 70 % des
personnes incontinentes et 10 à 20 % de la population
générale concernés par ces fuites urinaires. La société
Tena, qui a une dimension internationale, lutte contre
cette affection et propose des produits spécialement
adaptés en vente dans les pharmacies ou les supermarchés. Possibilité de commander directement en ligne sur
la boutique Internet de la société (contacter les revendeurs
pour savoir quels produits sont disponibles en magasin).
w
B. BRAUN MÉDICAL
204, avenue du Maréchal-Juin
BOULOGNE-BILLANCOURT & 08 00 51 98 07
www.bbraun.fr
Les produits proposés appartiennent à différentes
gammes, de la chirurgie à la réanimation en passant par
l’anesthésie ou l’urologie. Ces produits sont homologués :
ils répondent aux normes internationales et standards
fixés. Des actions de formation sont mises en places auprès
des pharmaciens, médecins et patients afin de satisfaire
et de sécuriser au maximum les utilisateurs des produits.

w
HOLLISTER FRANCE
1, place de la Pyramide
Tour Atlantique 16e étage
LA DÉFENSE
& 01 45 19 38 50 / 08 00 47 92 67
www.hollister.com/france
assistance.conseil@hollister.com
Hollister met à la disposition du marché français des
produits et des services de haute qualité dans les
domaines de l’incontinence urinaire et/ou fécale, du
drainage post-opératoire, de la rééducation périnéale,
de l’identification ainsi que des produits pour la stomathérapie.
w
GROUPE LECANTE
125, rue Bataille (8e)
LYON & 04 72 84 77 30
www.lecante.com
com@lecante.com
Le Groupe Lecante conçoit, fabrique et commercialise
des appareils d’orthopédie et des prothèses sur mesure
destinés à corriger une déformation ou pallier un déficit
fonctionnel. L’entreprise initialement basée à Lyon dispose
aujourd’hui de plusieurs succursales et filiales disséminées
sur le territoire français.
w
GO GIRL
9, traverse Aubert (7e)
MARSEILLE & 06 71 70 01 05
www.go-girl.fr
contact@youpee.fr
GoGirl est un urinoir réutilisable en silicone très pratique
pour les femmes et facile à utiliser. Discret et hygiénique,
GoGirl se positionne comme un entonnoir en formant un
joint entre lui et votre corps au niveau de l’entrejambe, et
sans avoir à enlever jupe ou pantalon mais uniquement la
fermeture éclair. Adapté à l’univers médical, notamment
pour les femmes à mobilité réduite, GoGirl limite le risque
lié à la manipulation ou des pansements mouillés. Ce
produit est idéal pour le recueil des urines, remplacer
l’utilisation du bassin et éviter la sonde urinaire aux
femmes alitées. Go Girl s’adapte à toutes et permet de
faire pipi confortablement et en toute sécurité.

Easy Pee
Trouver des toilettes réellement accessibles est parfois mission impossible surtout pour les personnes
atteintes d’une déficience urinaire ou d’un handicap nécessitant des adaptations particulières. Les
laboratoires Coloplast France – leader mondial de matériel médical pour les personnes souffrant de troubles
physiques intimes – ont lancé une application disponible gratuitement sur Apple Store et Android Market
permettant de géolocaliser les W.C. accessibles aux personnes handicapées. Une fois installée sur votre
smartphone, Easy Pee™ localise sur votre écran les toilettes publiques accessibles aux fauteuils roulants
les plus proches et indique le chemin à suivre sur un plan interactif. L’application permet de configurer des
alertes régulières pour les personnes qui doivent pratiquer un sondage urinaire intermittent et propose
aussi une série de produits adaptés aux patients atteints de rétention urinaire. Attention : Easy Pee™ facilite
la vie mais ne peut pallier le nombre trop restreint de toilettes réellement accessibles.

PRÉPARER SON VOYAGE

Pour les personnes souffrant d’incontinence, effectuer
un voyage peut être source de soucis supplémentaires.
La dernière génération de sondes ne nécessite plus de
manipulation pénible puisqu’elles sont le plus souvent
conditionnées dans du sérum physiologique et donc
prêtes à l’emploi. La simplicité de manipulation et le
conditionnement des produits facilitant grandement
le sondage doivent permettre aux usagers – et aux
voyageurs en particulier – une meilleure asepsie et une
réduction des risques urinaires à long terme.
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w
4POWER4
55, rue Marceau (16e)
PARIS
& 0 811 70 04 40
www.4power4.com
Le 4power4 est un fauteuil électrique tout terrain :
étroit, il a été conçu pour vous emmener sur des terrains
difficilement accessibles aux fauteuils classiques. Etudié à
l’origine pour la campagne et les déplacements dans les
jardins, sur les cailloux ou dans l’herbe, il est aujourd’hui
aussi à l’aise à la mer, sur le sable, sur la neige mais
aussi en ville sur les pavés. Le fauteuil idéal pour tous
les déplacements !
w
LA VITRINE MÉDICALE
2, rue des Micocouliers
ZA PANISSO EST
RIVESALTES
& 04 68 08 26 20
www.lavitrinemedicale.fr
contact@lavitrinemedicale.fr
La Vitrine Médicale regroupe en France plus de
200 magasins spécialisés dans la distribution, la vente
et la location de matériel médical auprès des collectivités
médicales (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
foyers logements, centres de rééducation fonctionnelle,
résidences pour personnes âgées), des professionnels
de santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes,
spécialistes de la santé) et des particuliers en situation
de handicap nécessitant des services de soins à domicile,

d’aide au maintien à domicile ou la location de matériel
médical.
w
LABORATOIRES COLOPLAST
6, rue de Rome
ROSNY-SOUS-BOIS
& 01 56 63 17 00 / 0 800 01 58 68
www.coloplast.fr
contact.france@coloplast.com
Cette société a créé la première poche pour stomies avec
plaque adhésive. Le système, simple mais ingénieux, a
pour but d’améliorer la vie des personnes ayant subi
une colostomie afin de leur redonner confiance en eux.
Coloplast a étendu ensuite son savoir-faire à l’incontinence et au soin des plaies.
w
CRYSTALYNE – BAIGNOIRES À PORTES
1 A, rue de la Sauldre
SELLES-SUR-CHER
& 0 810 11 82 18 / 02 54 76 94 00
www.crystalyne.fr
contact@afah.net
La société est spécialisée de longue date dans la fabrication et l’installation de baignoires-douches à porte
destinées à résoudre les problèmes de mobilité dans
la salle de bains. Crystalyne connaît parfaitement les
besoins et les attentes des personnes à mobilité réduite
ou handicapées, et conçoit à cet effet ses produits leur
permettant de retrouver les plaisirs du bain en toute
sécurité.

Quelques conseils pour éviter
les infections urinaires
Les personnes assises sont soumises plus que les autres à des impératifs d’hygiène qui peuvent se révéler
difficiles à mettre en application lors d’un voyage. Chaque cas est particulier et nous ne prétendons ni
généraliser ni apporter de solution miracle. Cependant, si certains gestes ne concernent qu’une population
réduite de vacanciers et de voyageurs, le respect de quelques règles de base associées à une bonne hygiène
de vie peut éviter à tous quelques désagréments.
ww
Buvez suffisamment. C’est le moyen le plus simple et le plus sûr de réduire le risque d’infection.
ww
Sondez-vous régulièrement. Adaptez les horaires à votre consommation de liquide en prenant soin
de respecter un volume urinaire par sondage. Respectez les prescriptions de votre médecin. A l’issue d’un
sondage – ou après un passage aux toilettes – veillez à vous laver les mains avant et après l’opération avec
de l’eau et du savon, ou grâce à des lingettes prévues à cet effet. Attention à ne pas en faire trop : on le dit
souvent « le mieux peut être l’ennemi du bien ». Limitez votre toilette intime à deux fois par jour. Messieurs,
sachez que la désinfection du méat n’est pas nécessaire avant sondage et qu’il est donc inutile d’utiliser
des antiseptiques. Mesdames, prenez soin de choisir un produit doux ou d’utiliser des lingettes adaptées.
ww
Prenez garde à la chaleur et à l’humidité et rappelez-vous que des vêtements trop serrés ou des
sous-vêtements synthétiques favorisent frottements, transpiration et développement des microbes.
ww
Luttez contre la constipation. Prenez autant que possible des repas à heures fixes et adoptez un
régime composé de légumes verts, de fruits et de fibres. Des massages du ventre facilitent le transit et
évitent la prolifération microbienne.
ww
Ne pratiquez pas d’automédication. En cas de suspicion d’infection urinaire, ne fouillez pas dans
votre armoire à pharmacie car vos médicaments peuvent non seulement avoir une efficacité douteuse mais
aussi masquer les symptômes sans pour autant faire cesser l’infection. Respectez les prescriptions de votre
médecin afin de ne pas renforcer la résistance des bactéries et ne pas voir l’infection urinaire réapparaître.
ww
Soignez votre hygiène intime. Changez régulièrement tampons et protections externes.
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Entretenir son fauteuil

w
PARAVAN
Straße 5 - 10
D-72539 Pfronstetten – Aichelau
ALLEMAGNE
& 03 72 88 05 47
www.paravan.de
france@paravan.de
Paravan fait bouger le monde avec des solutions de
mobilité révolutionnaires. Découvrez une technique de
pointe de réputation mondiale et laissez-vous fasciner par
des technologies porteuses d’avenir. N°1 sur le marché des
véhicules pour personnes handicapées, cette entreprise
allemande a notamment mis au point le fauteuil roulant
le plus innovant et le plus moderne au monde.
w
INVACARE
Route de Saint Roch
FONDETTES
& 02 47 62 64 66
www.invacare.fr
Avec une gamme composée principalement de fauteuils
roulants manuels et électriques, de produits d’aide au
maintien à domicile, de lève-personnes, de produits

d’aide à la propulsion, de scooters 4 roues ou 3 roues
destinés aux seniors, la société fournit également des
lits médicaux, des matelas préventifs contre l’escarre,
des fauteuils releveurs, des rollators, des cannes, des
déambulateurs... Invacare est partenaire de la Fédération
Française Handisport.
w
LIFESTAND – VIVRE DEBOUT
5, rue Clément Ader
GENAS
& 04 37 26 27 28
LifeStand est le fabricant des fauteuils roulants verticalisateurs. La gamme de fauteuils se décline en trois
grandes familles : les fauteuils manuels qui permettent
aux personnes handicapées de se verticaliser sans effort
d’un simple geste de la main sur les volants ; les fauteuils
semi-électriques qui permettent la verticalisation en
mode électrique et le déplacement manuel ; les électriques qui se déplacent et se verticalisent électriquement
(aussi en version enfant) permettant de se déplacer en
position debout.
w
ERGOVIE
1, rue de la Sauvaie CS 46332
RENNES
& 08 10 00 02 34 / 02 99 26 12 12
www.ergovie.com
contact@ergovie.fr
Avec l’autonomie des personnes handicapées au cœur
de ses préoccupations, Ergovie vend, loue et répare du
matériel (fauteuils roulants, aide à la déambulation...),
l’adapte, le personnalise et propose un SAV sur site
ou à domicile. Pensez aussi à consulter Ergovie pour
vous aider dans le contrôle de votre environnement
ou l’accessibilité de votre habitat. La société saura
également vous conseiller des aides techniques et
de confort.

PRÉPARER SON VOYAGE

Même si la France dispose d’infrastructures suffisantes,
vous ne trouverez pas forcément de concessionnaire
Küschall ou Otto Bock dans le village dans lequel vous
avez décidé de passer vos vacances ! Un bon conseil :
avant de partir, demandez à votre revendeur de vous
indiquer l’adresse des correspondants les plus proches
de votre lieu de séjour puis munissez-vous, en plus du
nécessaire de réparation pour vos pneus (jeu de rustines,
dissolution, chambre à air, gonfleur et éventuellement
bombe anti-crevaison), d’un ou deux axes de roues de
rechange. De toute façon, ce sont à peu près les seuls
éléments que vous serez à même de changer par vos
propres moyens.
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w
SCOOTERS RASCAL
200, rue André-Philip (3e)
LYON & 04 78 62 23 39
www.scooters-rascal.com
contact@scooters-rascal.com
Prix d’achat : de 1190 à 4600 E. Livraison : 90 E.
wwEnvie d’acheter un deux-roues médical neuf ou
d’occasion ? Cette société propose des scooters pliants
ou démontables (aussi 3 roues ou 4 roues) permettant
de faciliter vos déplacements et le transport dans le
coffre d’un véhicule mais aussi un éventail de rampes
d’accessibilité, seuils de porte (standards ou sur-mesure)
et des plateformes élévatrices en fonction de vos besoins
spécifiques. Scooters Rascal assure aussi l’entretien, la
réparation et la vente de pièces détachées multi-marques
de votre scooter médical.
wwPossibilité de louer des scooters : J 50 (autonomie
35 km, 9 km/h, démontage possible pour transport)
et Liteway 4 (autonomie 15 km, 6 km/h, batterie
demontable pour chargement separe du scooter).
w Autres adresses : Plaza Services 12, avenue de
Verdun Nice & 04 93 87 97 23 - www.plaza-service.fr
– nice@scooters-rascal.com • Tourist Services 31, rue
du Pont-Neuf PARIS (1er) & 01 42 33 38 69 - contact@
tourist-services.org

Pratique

w
DRIVE MATIC LEGRAND
18, rue Wolfenbuttel
SÈVRES & 01 45 34 28 37
www.drivematiclegrand.com
info@drivematiclegrand.com
Tramway T2, arrêt Musée de Sèvres.

wwLa carte européenne de stationnement permet
de circuler et de stationner dans l’ensemble de la
Communauté Européenne (CE). Pour se la procurer, la
demande doit être faite à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées où le médecin de l’équipe
pluridisciplinaire instruira la demande et pourra éventuellement convoquer le demandeur pour évaluer sa
capacité de déplacement. Le service départemental de
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre est habilité pour les personnes concernées. Le
Préfet s’occupe quant à lui des organismes de transport
collectif. Vous devrez fournir un certificat médical délivré
par le médecin traitant attestant des difficultés de déplacement et justifiant le bien-fondé de la demande ainsi
que deux photos d’identité.
wwSimplifiez-vous la ville avec JustBip. Romain
Streiff, fils du créateur du HandiBip, a fait évoluer
un produit qui montrait ses limites : en partenariat
avec Total, le nouveau système passe par les réseaux
Radio Mobiles Professionnels (PMR) et votre téléphone
portable. L’inscription se fait gratuitement sur le site
web : JustBip devient ensuite l’assistant urbain des
personnes à mobilité réduite en permettant à l’utilisateur de signaler sa présence en arrivant à proximité d’un
lieu équipé (stations-service, commerces, aéroports)
repérable grâce au sticker JustBip. D’autres services
de réseau social vous permettront en plus de partager
vos activités avec l’ensemble de vos contacts. Infos :
www.justbip.com

ol
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

En moto

Spécialisée depuis 50 ans dans la recherche, la conception,
la fabrication et la commercialisation d’équipements
automobiles pour personnes handicapées, cette société
réunit toutes les solutions pour la conduite : embrayage
automatique, télécommandes à infrarouge, combinés de
conduite, accélérateurs à main par cercle ou par leviers,
freins à main, inversions de pédales... L’équipe cherche
aussi les solutions les plus adaptées aux différents types
de handicaps de chaque client. Des voitures d’occasion
équipées sont également disponibles.

w
HMS – HANDICAP MOTARDS SOLIDARITÉ
11, avenue du Maréchal-Foch
BURES-SUR-YVETTE
& 03 29 39 40 62 / 01 69 07 08 78
www.handicaps-motards-solidarite.com
Cette association créée en 1995 permet aux personnes
handicapées physiques de passer ou de régulariser
leur permis moto. HMS met à votre disposition moto
et side-car école munis d’aménagements interchan-

Transports collectifs régionaux en France
ww
Chaque chapitre régional de ce guide vous donnera des indications locales concernant les transports
collectifs (train, bateau, bus, tramway ou métro). L’accessibilité des transports urbains progresse chaque
année un peu plus grâce notamment à la réimplantation des tramways dans plusieurs villes de France. Pour
les bus, cela dépend de la vétusté du matériel et donc d’une politique de remplacement. Certains métros sont
et resteront inaccessibles (Paris ou Marseille) tandis que les réseaux à automates sont dotés d’ascenseurs
d’accès. Le RER francilien améliore son accessibilité petit à petit même s’il reste encore des points à améliorer.
Seul bémol : sont trop souvent négligées les alarmes sonores indispensables aux passagers aveugles ou
malvoyants et les alarmes visuelles nécessaires pour les passagers sourds ou malentendants !
ww
Les régions se dotent aujourd’hui de plus en plus de transports adaptés (PAM, GIHP, Ulysse...) mais dont
l’accès est normalement soumis à dossier avec délivrance d’une carte assujettie à une adresse locale : en
conséquence, ces transports ne concernent pas le touriste que vous êtes même si rien ne vous empêche
de les appeler.

L’avion - LES TRANSPORTS √ 19

Transports en autocar

geables comblant l’absence de véhicule aménagé dans
les moto-écoles. Le side-car (Honda 1100 Pan European)
est aménagé pour la paraplégie, l’amputation ou la
paralysie d’un membre supérieur ou inférieur. Les motos
solo – Suzuki 500 GSE équipée pour les handicaps des
membres inférieurs et Honda 500 CB équipée pour les
handicaps des membres supérieurs – sont quant à
elles aménagées pour l’amputation ou la paralysie d’un
membre supérieur ou inférieur.

Transports collectifs
Voilà bien un domaine où les inégalités perdurent selon
l’endroit où l’on habite ! Même si on constate certains
efforts améliorant progressivement la situation, il est
vain de cacher qu’il reste beaucoup à faire pour qu’une
personne en situation de handicap puisse se déplacer
sans l’aide d’un tiers avec une autonomie qui paraît si
naturelle aux valides.

Lavion

Même si dans l’esprit de nombreuses personnes les
transports aériens sont souvent synonymes de voyages
lointains, on peut aussi prendre l’avion pour effectuer
des déplacements au sein même du territoire français !
Et si les directives et les déclarations d’intention se
succèdent, les voyageurs en fauteuil seront confrontés à
de nombreuses difficultés d’autant plus que les services
varient selon les aéroports. Une fois à bord, ne comptez
sur aucun passe-droit : vous n’aurez pas plus que les
autres la possibilité de choisir votre place. En vol, vous
ne pourrez ni quitter votre place ni accéder aux toilettes
dont les dimensions sont généralement incompatibles
avec une situation de mobilité réduite. Pour parler
franc : le voyageur handicapé n’est pas forcément le
bienvenu en ces lieux.

Législation européenne
Le règlement européen du 9 juin 2006 renforce les
droits des passagers à mobilité réduite dans le transport
aérien : les personnes désavantagées par une mobilité
réduite – qu’elle résulte d’un handicap, de l’âge ou d’un
autre facteur – doivent pouvoir bénéficier des mêmes
possibilités que les autres citoyens. Cette réglementation
leur garantit l’accès au transport aérien sans discrimination ni surcoût. Depuis son entrée en vigueur le
26 juillet 2008, les personnes handicapées ou à mobilité
réduite (PHMR) bénéficient obligatoirement de services
spécifiques lors de leurs vols commerciaux que ce soit
au départ, à l’arrivée ou pendant leur transit dans l’un
des 500 aéroports de l’Union européenne (UE) et quelle
que soit la nationalité du transporteur. Ces mesures ne

sont pas anodines puisqu’elles concerneraient environ
127 millions de personnes à mobilité réduite soit le
tiers de la population européenne. Si ce nombre vous
semble assez élevé, précisons que la notion de personne
à mobilité réduite recouvre aussi bien des personnes
âgées que des personnes dont la mobilité est réduite de
manière plus ponctuelle – blessure, difficulté à marcher
sur de longues distances dans des aéroports modernes,
etc. Aussi cette réglementation peut-elle concerner
chacun d’entre nous.

Embarquer avec
2 fauteuils
Rappel d’une disposition légale autorisant
l’embarquement de deux fauteuils personnels
par la même personne titulaire par exemple
d’un fauteuil motorisé et d’un autre manuel :
«transport, outre l’équipement médical, d’au
maximum deux pièces d’équipement de
mobilité par personne handicapée ou personne
à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant
électrique, moyennant un préavis de quarantehuit heures et sous réserve de l’existence d’un
espace suffisant à bord de l’aéronef et sans
préjudice de l’application de la législation
relative aux matières dangereuses». Règlement
(CE) n°1107/2006 du Parlement Européen et du
Conseil en date du 5 juillet 2006.

PRÉPARER SON VOYAGE

Voilà une bonne idée pour partir en week-end d’autant plus que les passagers handicapés voyageant par
autocar sur des liaisons internationales ou interrégionales ont enfin des droits, particulièrement depuis la
création du règlement européen adopté le 16 février 2011 et applicable depuis le 1er mars 2013. Mais le
texte, plutôt complexe, comporte hélas de multiples possibilités de dérogations de la part des compagnie
dont la principale autorise les transporteurs à invoquer les règles de sécurité ou d’inaccessibilité du
véhicule et / ou des gares routières pour ne pas prendre en charge des personnes en situation de
handicap... Dans ce dernier cas, le transporteur est toutefois tenu de proposer un service de substitution.
Quelques chiffres : sur 60 000 autocars en France seuls 10 % sont aménagés ou pré-équipés pour recevoir
des passagers en fauteuil à la seule condition qu’ils soient accompagnés. On l’aura compris : il reste encore
du chemin à parcourir pour que le voyageur en situation de handicap, et notamment moteur, puisse se
déplacer à sa guise !
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Classification des handicaps
wwWheelChair-Ramp : passager à handicap réduit
capable de marcher sur de courtes distances et de monter
des marches mais nécessitant un fauteuil roulant pour
les longs trajets dans l’aéroport.
wwWheelChair-Steps : passager à handicap moyen
capable de marcher sur de courtes distances. Le passager
peut effectuer quelques pas de la porte de l’avion à son
siège. Il nécessite un accompagnement jusqu’à l’appareil
et à sa sortie.
wwWheelChair-Cabin Seat : passager à handicap
important dans l’incapacité d’effectuer le moindre
pas. Il sera conduit de l’enregistrement jusqu’à
son siège.
wwStretcher Passenger : passager qui voyage en
civière.
wwMalvoyant : si un passager malvoyant signale son
handicap au préalable, une aide lui sera apportée pendant
les phases d’embarquement et de débarquement. Les
chiens d’aveugle sont autorisés à voyager en cabine
avec une muselière.
wwMalentendant : si un passager signale son handicap
au préalable, une aide lui sera apportée durant les
phases d’embarquement et de débarquement. Il sera
tenu informé des consignes de sécurité et du déroulement du vol.
wwProblèmes psychiatriques, handicap mental :
la personne sujette à des troubles psychiatriques
doit être accompagnée par deux personnes pour
les vols de plus de 2h. Pour le handicap mental, un
accord médical est nécessaire pour que la personne
puisse voyager seule. Une prise en charge est
assurée durant les phases d’embarquement et
de débarquement.
wwOxygène : désigne le passager souffrant d’insuffisance
respiratoire qui doit voyager avec son appareillage.

Services
Le code de bonnes pratiques signé par les principales
compagnies aériennes françaises en mai 2000 a permis
une sensibilisation accrue de celles-ci quant à la prise en
considération des besoins des personnes handicapées et
de leur droit au transport. Cependant, le travail à effectuer
est loin d’être achevé car certaines sont parfois contraintes
par des objectifs commerciaux à diminuer les services
aux voyageurs, notamment handicapés.
wwLes services adaptés. La plupart des compagnies
aériennes ont développé des services spécifiques de prise
en charge des personnes handicapées : commande d’un
repas adapté à votre régime alimentaire, réservation
d’un second siège pour étendre vos jambes, utilisation
d’oxygène thérapeutique...
wwLes services complémentaires. Si vous devez
voyager avec les jambes allongées, il est parfois
possible de réserver le siège situé devant le vôtre. S’il

s’agit de transporter une personne en civière, celle-ci
sera installée à l’arrière de l’appareil sur des sièges
rabattus : un rideau isolera le malade du regard des
autres voyageurs. Pour les personnes nécessitant une
assistance respiratoire, des bouteilles d’oxygène peuvent
être installées sur demande.

Démarches
wwFormulaire médical Incad. Si l’accueil à bord des
avions des passagers aveugles ou malvoyants, sourdsmuets, à mobilité réduite... se fait généralement sans
que soit demandé l’accord préalable du médecin de
la compagnie, il est toutefois préférable de signaler
son handicap au moment même de la réservation. Le
transport aérien d’un passager handicapé ou malade
est en effet légalement soumis à l’accord préalable
du service médical de la compagnie aérienne qui le
transportera. Lors de l’achat du billet, on vous remettra
un formulaire international « INCAD » (Incapacited
Passengers Handling Advice) appelé aussi « MEDIF ».
En cas de transport d’un malade ou d’un blessé, la
présence d’un médecin peut également être requise.
Dans tous les cas, il faudra que le médecin de la
compagnie donne son accord au service de réservation ainsi qu’à tous les services concernés par le
transport : aéroport de départ et d’arrivée, équipage,
services techniques pour du matériel complémentaire
éventuel...
wwCarte Fremec. Si vous devez emprunter régulièrement l’avion, vous avez tout intérêt à demander la
carte « FREMEC » (Frequent Traveller Medical Card)
reconnue par l’ensemble des transporteurs membres
de l’Association Internationale des Transporteurs Aériens
(IATA). Au moment de l’achat de votre billet d’avion,
il faudra donner le numéro de carte FREMEC délivrée
par le service médical de la compagnie. Valable 5 ans,
cette carte concerne surtout les personnes autonomes
dont le handicap est stable. Des cartes similaires mais
valables uniquement sur les vols du transporteur qui
les propose sont délivrées gratuitement par certaines
compagnies.

Bagages
Si vous êtes malvoyant, n’emportez qu’un seul bagage à
main : cela vous évitera de passer au bureau des réclamations afin que l’on vous aide à récupérer vos valises.
Pensez à prendre un bagage qui se distingue soit par
sa forme particulière soit par une couleur aisément
repérable sur les tapis roulants qui déversent les bagages
à l’arrivée.
wwBatterie du fauteuil électrique. Il est conseillé
de voyager avec des fauteuils électriques utilisant des
batteries sèches. Les batteries humides – à électrolyse
liquide – risquent d’être vidangées ou retirées puis
placées dans un endroit réservé aux produits dangereux.
Sans parler du temps que prend une telle opération
(plusieurs heures !), cela entraîne des frais et des risques
de dégradation du matériel.
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Précautions

Embarquement
L’accès anticipé en cabine. En théorie, vous pouvez
demander à bénéficier de l’embarquement prioritaire
réservé aux enfants et aux voyageurs handicapés. De
même, vous devriez pouvoir débarquer avant les autres
passagers. Mais les services varient selon votre degré
d’autonomie et la taille des aéroports : ainsi dans un
aéroport de petite taille, vous pourrez tout aussi bien être
véhiculé jusqu’à l’appareil et devoir gravir les escaliers à
pied que bénéficier du service WCHC et être accompagné
en fauteuil roulant de la salle d’embarquement à votre
siège. Dans d’autres cas, vous accéderez avec votre fauteuil
personnel jusqu’à la porte de l’appareil puis – après
un transfert sur un siège roulant plus étroit – on vous
conduira à votre place. A noter que certains aéroports
étrangers offrent aux passagers handicapés, fatigués ou
âgés, d’effectuer les déplacements internes à l’aéroport
dans une voiturette électrique qui d’ordinaire tirent les
remorques de bagages. Attention, malgré la présence
éventuelle d’un fauteuil étroit à l’intérieur de la cabine,
il ne faudra guère compter vous déplacer à l’intérieur
de l’appareil durant le vol en raison de l’incommodité
des lieux. Convenons tout de même qu’aujourd’hui
les équipages cabine sont mieux sensibilisés et plus
attentifs – notamment pour le problème des toilettes.

Air France à lécoute
du handicap
Si vous prenez souvent l’avion, la compagnie aérienne Air
France met à votre disposition des conseillers spécialistes
auprès de qui vous pourrez demander la carte Saphir
et effectuer des réservations pour vos vols. Air France
s’engage à fournir une assistance individuelle ainsi que
des prestations personnalisées : confort avant l’embarquement ou à bord de l’appareil, régime alimentaire,
envoi du billet à domicile sous 48h à moins que vous ne
préfériez opter pour le billet électronique en donnant
tout simplement le numéro de votre carte au moment
de la réservation. Une remise de 50 % sera accordée sur
tous les vols intérieurs nationaux sur présentation d’une
carte d’invalidité portant la mention « tierce personne
obligatoire » ou de la carte FREMEC (voir ci-dessus)
mentionnant « accompagnateur obligatoire ». Votre
fauteuil sera transporté gratuitement en soute, emballé
le cas échéant pour éviter les chocs et les dégradations.
Attention, vous devrez préciser lors de la réservation
si votre fauteuil est électrique, manuel, pliant ou non,
et donner son poids ainsi que ses dimensions replié
dans l’ordre : longueur – largeur – hauteur. En cas de
correspondance, vous serez accompagné vers la salle
d’embarquement de votre prochain vol, et si l’attente
doit être longue, votre fauteuil personnel pourra vous
être rendu. Un dernier point qui concerne les personnes
aveugles : la compagnie accepte parfois gratuitement de
transporter les chiens d’accompagnement. Les clients en
fauteuil et en correspondance qui ne peuvent emprunter
les cars Air France peuvent bénéficier gratuitement d’un
transfert en taxi spécialement aménagé pour le transport
des personnes en fauteuil roulant entre les aéroports de
Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly Ouest : ce service
est à demander aux comptoirs « correspondance » de
l’aéroport d’arrivée.
wwPour tous renseignements sur le service d’assistance aux passagers à mobilité réduite ou sur les conditions du voyageurs en situation de handicap : informations
précises et détaillées sur le site www.airfrance.fr ou au
09 69 36 72 77 du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 18 ou mail.saphir@airfrance.fr

Le bateau

Simple traversée en ferry ? Croisière en paquebot ?
Balade fluviale en péniche ? Le voyage en bateau a ses
usagers, ses amateurs et ses inconditionnels ! Mais de là
à affirmer que c’est le moyen de transport le plus adapté

pour des personnes à mobilité réduite, il y a une limite
que nous ne franchirons pas, même si – au même titre
que les vacanciers valides – les personnes handicapées
sont des passagers.

PRÉPARER SON VOYAGE

Il est des cas où, sans présenter des risques apparents
ni de handicap permanent, le voyageur peut être provisoirement plus sensible aux conditions parfois pénibles
qu’impose le transport aérien. Ainsi, une simple jambe
cassée peut devenir une source d’œdème grave si le plâtre
n’est pas fendu sur toute sa longueur. De même, en cas
de port d’une attelle gonflable, penser à la dégonfler un
peu en cours de vol afin de réduire la pression exercée sur
le membre. Attention : l’immobilisation d’un membre
impose la mise du patient sous anticoagulants. Porteurs
de pacemaker, signalez votre situation afin de ne pas
passer sous les portiques magnétiques et conservez avec
vous votre carnet de pacemaker ainsi que vos ordonnances
et électrocardiogrammes les plus récents. Porteurs de
prothèse métallique, munissez-vous des certificats qui
vous ont été délivrés par les médecins et présentez-les
avant votre passage au contrôle magnétique afin d’éviter
d’être inutilement importunés par les services de sécurité.
wwLes contre-indications au transport en avion :
anémie, hémorragie interne, fracture de vertèbre, traumatisme crânien récent ayant entraîné une perte de
connaissance, traumatisme thoracique grave, opération
récente…

En revanche, les sociétés privées qui oeuvrent au sol
dans certains aéroports ne font pas toujours preuve de
délicatesse ayant une fâcheuse tendance à confondre
paquet et voyageur en situation de handicap. Sans
parler du manque de tact parfois de certains transferts,
du fauteuil électrique au fauteuil manuel que l’on vous
prête par exemple.
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Vers la Corse
w
CORSICA FERRIES
Palais de la mer BP 275
5 bis, rue Chanoine Leschi
BASTIA & 08 25 09 50 95
www.corsicaferries.com
resa1@corsicaferries.com

oLignes vers Toulon, Nice, Livourne, Savone et Portoferraio.

Corsica Ferries assure le transport de près de deux millions
de passagers par an vers l’Italie, la Corse, la Sardaigne et
l’île d’Elbe. La compagnie dispose de trois générations de
bateaux : ferries traditionnels, NGV et navires rapides dits
« méga-express ». Ces derniers, gros navires polyvalents,
assurent des traversées rapides de jour et traditionnelles
la nuit. Bien évidemment, ils offrent un confort supérieur
et nous ne pouvons que trop vous conseiller de choisir ce
type de bateau. Les cabines aménagées pour passagers
handicapés sont plus larges que les cabines standards et
permettent le déplacement et la rotation des fauteuils. Le
cabinet de toilette est lui aussi aménagé. Le tarif réduit est
appliqué aux PMR grâce au dispositif d’aide social régional.
wwProcédures d’embarquement et de débarquement : lors de votre réservation, veillez à signaler votre
mobilité réduite pour bénéficier d’un confort maximum.
Si vous êtes en possession de votre titre de transport,
présentez-vous au personnel du parking qui émettra
votre carte d’embarquement sans que vous soyez obligé
de passer par le bureau portuaire. Cette carte vous sera
demandée lors de votre accès à bord. Pour que l’accès
à bord vous soit facilité, présentez-vous auprès du chef
d’escale ou du responsable d’embarquement au moins
1h avant le départ. Votre véhicule sera dissocié de la
file d’attente et vous pourrez, à l’ouverture de la cale,
le garer au plus près des ascenseurs.
w Autres adresses : AJACCIO : Quai l’Hermitier –
Gare maritime. • CALVI : Port de commerce Calvi. •
ILE-ROUSSE : Gare maritime de l’Ile-Rousse. • NICE :
Quai Amiral-Infernet – Port de Nice. • TOULON : Gare
maritime – 2, avenue de l’Infanterie maritime.

Vers la Grande-Bretagne
w
BRITTANY FERRIES
& 0 825 828 828
www.brittany-ferries.fr
reservation@brittany-ferries.fr
Brittany Ferries propose des traversées depuis la France
vers la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Espagne. Au
moment de votre réservation, n’hésitez pas à préciser
la nature de votre handicap, vos besoins spécifiques
(matériels, équipements...) ou toute autre information
pouvant aider à rendre votre traversée plus agréable.
Selon votre état de santé, la compagnie peut vous
demander de prendre l’avis de leur médecin avant
d’effectuer votre voyage en mer.
wwLes gares maritimes sont équipées de places de
stationnement spécifiques, d’accès pour les fauteuils
roulants et de toilettes adaptées. Des fauteuils roulants

peuvent d’ailleurs être proposés sous réserve de disponibilités : attention, il est impossible de les réserver à l’avance.
wwAu moment de l’embarquement : si vous voyagez
avec un véhicule, un autocollant sera apposé sur votre parebrise permettant au personnel d’escale et de bord de mieux
vous diriger vers une zone d’attente spécifique et vous
placer ainsi à proximité des ascenseurs. Si vous voyagez
sans véhicule, présentez-vous directement au guichet
de la compagnie dès votre arrivée en gare maritime.
wwA bord, les navires sont équipés d’ascenseurs à large
passage et d’un certain nombre de cabines spécialement
aménagées. Les navires disposent également de fauteuils
roulants : leur nombre est toutefois limité et ils ne
peuvent être réservés à l’avance. Demandez-les dès
votre arrivée à bord.
wwLes modalités de débarquement sont identiques
à celles de l’embarquement : si vous voyagez avec un
véhicule, il vous sera demandé d’attendre que les autres
débarquent afin de vous faciliter l’accès au garage. Si
vous voyagez sans véhicule, vous devrez généralement
attendre que tous les passagers motorisés aient débarqué
pour permettre au bus de venir vous chercher.
wwA noter que tous les chiens – même guides d’aveugle
– sont mis en quarantaine dès qu’ils posent leurs pattes
sur le sol en Grande-Bretagne.

Croisières en mer
w
COSTA CROISIÈRES
& 0810 211 212
www.costacroisieres.fr
Informations et réservations 7j/7 et 24h/24
Costa Croisières accueille une clientèle handicapée. Il est
néanmoins conseillé à ces passagers de ne pas voyager
seuls et de communiquer à la compagnie toutes les
informations relatives à leur handicap. Sur demande
préalable, un fauteuil pliable vous sera attribué et on
vous proposera une assistance particulière, notamment
pour les débarquements et embarquements lors des
escales. Des croisières sont organisées pour les passagers
dialysés ou en insuffisance rénale (organisation extérieure à Costa Croisières) avec la présence à bord d’un
centre d’hémodialyse et d’une équipe médicale. Costa
Croisières travaille de concert avec l’Association Italienne
de la Maladie Cœliaque pour un projet spécial favorisant
l’alimentation sans gluten en vérifiant l’adéquation de
tous les produits utilisés dans le restaurant principal
pour les personnes qui souffrent de la maladie. Bien
que les paquebots aient été aménagés pour permettre
de voyager plus confortablement, certaines zones sont
d’un accès limité. Pour cette raison, il est important que
vous preniez soin de sélectionner le paquebot qui vous
accueillera et de choisir une cabine proche des ascenseurs
et des zones publiques. Attention, la conception des
cabines et les dimensions de la porte d’entrée nécessitent
l’usage d’un fauteuil roulant pliable n’excédant pas 66 cm
de large. Seules les cabines désignées comme adaptées
aux personnes handicapées possèdent une salle de bains
aménagée pour un accès en fauteuil roulant. Sept des
bateaux de la flotte Costa offrent une totale accessibilité
des salons pour les passagers en fauteuil roulant.
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Bateaux promenades
w
COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES
Pont de l’Alma
& 0142 25 96 10
www.bateaux-mouches.fr
info@bateaux-mouches.fr

oCroisières promenades, dîners ou déjeuners croisières, la
balade au fil de l’eau est très agréable de jour comme de

nuit, l’occasion de découvrir les plus beaux monuments de
Paris avec audioguide en plusieurs langues. Les bateaux
sont accessibles et proposent un accès avec rampe, une
porte à ouverture automatique avec largeur de porte
supérieure à 90 cm ainsi que des toilettes adaptées.
Stationnement réservé à côté du ponton.
w
VEDETTES DE PARIS
Port de Suffren (7e)
PARIS
& 01 44 18 19 50
www.vedettesdeparis.com
billetterie@vedettesdeparis.com
M° Bir-Hakeim ou Trocadéro ; au pied de la
tour Eiffel.
Départs tous les jours de l’année ; horaires variables entre
10h30 et 22h. Spécifier vos besoins au moment de la
réservation. Croisière Découverte de Paris : adulte 14 E
(12 ans : 6 E).
Avec ses croisières à thèmes, les Vedettes de Paris vous
permettent de découvrir la capitale tous les jours de
l’année. Une façon ludique et originale de contempler
les plus beaux monuments : le Grand Palais, la place de
la Concorde, l’Assemblée nationale, le musée d’Orsay,
le Louvre, la Conciergerie, l’Hôtel de Ville sans oublier
Notre-Dame. Toutes les croisières sont au départ de
la Tour Eiffel.

Le train
w
SNCF
& 0 890 640 650
www.accessibilite.sncf.com
accesplus@sncf.fr

onlm
Contactez Accès Plus 7j/7 de 7h à 22h, si possible 48h

avant votre départ.
Pour vous aider à préparer votre voyage et vous donner
les informations concernant les personnes à besoins
spécifiques et l’aménagement de quelque 300 gares, la
SNCF a mis en place le dispositif Accès Plus dont l’objectif
est de rendre votre trajet le plus agréable possible :
informations pratiques, réservation de vos prestations
d’accueil en gare, accompagnement jusqu’au train,
possibilité d’acheter vos titres de transport... Lorsque vous
réservez votre voyage auprès du Centre de Service Accès
Plus, le personnel en gare et à bord des trains s’organise
à l’avance pour vous accueillir et vous accompagner. Pour
bénéficier de ce service, vous devez être titulaire d’une
carte d’invalidité civile, de priorité ou de stationnement,
posséder une carte réformé / pensionné de guerre ou
utiliser un fauteuil roulant dans votre vie quotidienne
et vous présenter en gare avec votre propre fauteuil.
w
SNCF ACCÈS PLUS
& 08 90 64 06 50
www.voyages-sncf.com – accesplus@sncf.fr

onlm
Par téléphone (de 7h à 22h) au 0890 640 650 service

0,12 E/min. + prix appel. Par numéro court (puis dites

Accès Plus) : 36 35 service 0,40 E/min. + prix appel. Par
email : accesplus@sncf.fr.
Le groupe SNCF a mis en place de nombreux services
pour répondre aux besoins des personnes en situation
de handicap et simplifier leur voyage à l’instar du service
Accès Plus proposé sur l’ensemble du réseau national qui
vous permet également de bénéficier du service Accès
TER et du service Accès Plus Transilien en Ile-de-France.
Pour bénéficier d’une assistance en gare, contactez le
centre de services Accès Plus, 7j/7 de 7h à 22h, 48 heures
avant votre départ.

Billets
wwAcheter son billet. Si vous avez des difficultés à vous
déplacer, vous pouvez réserver ou acheter votre voyage à
distance et recevoir gratuitement votre billet à domicile. Si
vous avez une connexion Internet, rendez-vous sur www.
voyages-sncf.com et réservez en ligne tout en bénéficiant
des avantages liés à votre carte d’invalide civil : réduction
pour un accompagnateur, chien guide ou réservation de
l’espace dédié pour fauteuil roulant. Vous pouvez aussi
vous informer, réserver, acheter votre billet par téléphone
et le recevoir à votre domicile en passant commande au
3635. Vous pouvez retirer vos billets jusqu’au moment du
départ dans toutes les gares, billetteries automatiques
et boutiques SNCF. Pour cela, prenez soin de noter la
référence de votre dossier voyage qui vous a été donnée
au moment de votre commande et emportez avec vous
la carte bancaire ayant servi au paiement.
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w
CROISIEUROPE
12, rue de la Division-Leclerc
STRASBOURG
& 03 88 76 44 44
www.croisieurope.com
info@croisieurope.com
CroisiEurope propose des croisières fluviales sur la
Seine, le Rhône, la Saône, la Gironde et la Garonne
mais également partout dans le monde. Parce qu’elle
accueille de nombreux passagers en difficulté motrice,
elle adapte donc ses navires en matière d’équipements
des chambres, d’ascenseurs... Toute la flotte n’étant
pas encore accessible, n’hésitez pas à vous renseigner
directement auprès de l’opérateur.
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wwRéductions et avantages. Réformés, pensionnés
de guerre et leurs accompagnateurs (pièces justificatives
délivrées par les offices départementaux des anciens
combattants et victimes de guerre) : 25 % à 45 % d’invalidité. Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
barrée de bleu bénéficient d’une remise de 50 %. 50 %
d’invalidité et plus. La possession de la carte d’invalidité
barrée de rouge donne droit à 75 % de réduction. 85 %
d’invalidité ou plus. La carte d’invalidité portant deux
barres rouges donne droit à 75 % de réduction pour le
voyageur et son accompagnateur. 100 % d’invalidité.
Les titulaires de la carte d’invalidité portant deux barres
bleues bénéficient d’une réduction de 75 % sur leur
billet et de la gratuité pour leur accompagnateur ou
leur chien-guide.
Personnes handicapées civiles et leurs accompagnateurs
(pièces justificatives délivrées par les préfectures) : 80 %
d’invalidité et plus. Les titulaires de la carte d’invalidité
bénéficient des réductions pour tous tandis que leur
accompagnateur bénéfice d’une réduction de 50 %
sur le prix de son billet. 80 % d’invalidité ou plus avec
mention « avantage tierce personne ». Les réductions
pour le voyageur handicapé sont du domaine général
mais l’accompagnateur bénéficie d’une gratuité totale.
80 % d’invalidité ou plus avec mention « cécité étoile
verte ». Les titulaires de la carte d’invalidité portant
la mention « cécité », « étoile verte » ou les deux
mentions bénéficient des réductions accordées à tous.
L’accompagnateur et le chien-guide bénéficient pour
leur part d’une gratuité totale.
Personnes en fauteuil roulant et leurs accompagnateurs.
Elles peuvent accéder à l’espace dédié, généralement en
première classe avec un billet 2e classe. Pour le voyageur
handicapé, la réduction est calculée sur le plein tarif du
billet (hors compléments éventuels : réservation par
exemple) dans les trains de grandes lignes autres que
le TGV et dans les TER, et dans le TGV sur le plein tarif
de la classe empruntée.
wwAttention : le titulaire de la carte et son accompagnateur valide doivent voyager ensemble sur le même
parcours et dans la même classe. D’autre part, la gratuité
accordée à certains accompagnateurs ne dispense pas du
paiement de la réservation place assise pour les trains
soumis à réservation obligatoire.
wwBillet imprimé : mode d’emploi. Si vous réservez
votre billet sur www.voyages-sncf.com, vous pouvez
l’imprimer vous-même et éviter les files d’attente aux
guichets et le compostage accédant directement à votre
place dans le train. Le billet imprimé étant nominatif, il
importe que vous puissiez justifier de votre identité lors
du contrôle à quai ou à bord. Veillez donc à vous munir
d’une pièce d’identité en cours de validité avec photo : ni
échangeable ni remboursable, ce titre est valable uniquement pour la date et le train mentionnés sur le billet.

Bagages
Sur simple appel, le service des bagages prend en
charge vos valises où vous le souhaitez et vous les
apporte à votre destination en 24h. Cette prestation

peut être achetée en même temps que votre billet de
train dans les gares et boutiques SNCF. Vous pouvez
également en faire la demande par téléphone au
3635 de 7h à 21h en payant par carte bancaire. Le
service est assuré de porte à porte dans la limite de
3 bagages ordinaires et 1 bagage volumineux par
voyageur. Toutefois de nombreux voyageurs ont signalé
des retards ou des pertes lors de l’utilisation du service :
collez très fermement vos étiquettes ! Les réformés et
pensionnés de guerre titulaires de la carte d’invalidité
à double barre rouge ou double barre bleue bénéficient
du transport gratuit du fauteuil roulant ou de la voiturette sans moteur sur présentation d’une autorisation
spéciale délivrée par la SNCF. Enfin, si vous êtes titulaire
d’une carte Senior, vous bénéficierez d’un tarif spécial
pour vos 2e et 3e bagages. Le service d’accompagnement Faciléo propose quant à lui aux voyageurs en
perte temporaire de mobilité ou -18 ans ainsi qu’aux
personnes de +60 ans, un accompagnement du domicile
ou lieu d’hébergement jusqu’au train et la prise en
charge des bagages (3 au maximum). Vous avez la
possibilité d’obtenir une déduction fiscale de 50 % de
votre montant d’impôt en payant par Chèque Emploi
Service pré-financé ou en demandant une facture.
wwPour en savoir plus, rendez-vous sur www.tgv.com
ou appelez le 3635 (0,34 E TTC/min) et dites « accompagnement ». Plus de détails – horaires d’enlèvement,
assurance… – dans la brochure Bagages ou le Guide
du voyageur disponible dans les points de vente SNCF.

En gare
wwStationnement et services dédiés. Dans chaque
gare, au moins une place de stationnement est réservée
aux véhicules porteurs de la Carte Européenne de stationnement. Aménagée, elle est repérée par le pictogramme
« fauteuil roulant » et le plus souvent située devant la
gare ou dans le parc de stationnement le plus proche.
Attention : n’oubliez pas d’apposer votre carte avant de
quitter votre voiture. Plusieurs centaines de gares sont
aménagées pour accueillir les voyageurs handicapés :
rampes d’accès, toilettes adaptées, assistance en gare…
Vous pouvez consulter la liste des aménagements gare par
gare sur l’espace dédié au handicap du site de la SNCF :
il faut cliquer sur l’initiale de votre gare de départ et
d’arrivée dans la liste alphabétique proposée pour tout
savoir sur les équipements et les services disponibles.
Pour les voyageurs ayant réservé l’espace « fauteuil
roulant », l’assistance en gare est systématique. Le
jour de votre départ, présentez-vous à l’accueil environ
30 minutes avant le départ du train. Gratuite pour les
titulaires d’une carte d’invalidité et payante pour les
autres (5 E). Attention : il convient de respecter les
délais de réservation pour permettre aux agents de
vous aider à monter et descendre du train dans les
meilleures conditions.
wwLes aménagements dans la gare :
Aveugles ou malvoyants. Certaines gares disposent
d’aménagements spécifiques que le service accueil vous
précisera. Il existe par exemple un système d’orientation
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possibilité d’utiliser un siège voyageur dans le train au
moment de la réservation et de l’achat du billet.
w
SOS VOYAGEURS – FÉDÉRATION DES AIDES
EN GARE
53, rue Dubois Crancé
OULLINS
www.sosvoyageurs.org
pdte.fedesosv@orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h ; le vendredi de 8h à
21h ; le samedi de 8h à 14h30.
Cette association de bénévoles intervient depuis
1980 dans certaines gares SCNF. Leur mission ? Proposer
une aide ponctuelle à toute personne en difficulté dans la
gare. Leurs accueillants ne peuvent toutefois se substituer
ni à l’accueil de la SNCF ni aux organismes spécialisés
dans le domaine social même s’ils assurent quotidiennement l’accueil dans les gares où les SOS Voyageurs sont
implantées. Partenaires privilégiés de la SNCF qui leur
attribue un local en gare, les SOS Voyageurs travaillent
en complémentarité avec son personnel et en liaison avec
l’ensemble des organismes et services sociaux concernés.
w
LES COMPAGNONS DU VOYAGE
17, quai d’Austerlitz (13e)
PARIS
& 01 58 76 08 33
www.compagnons.com
info@compagnons.com
Ouvert de 7h à 19h du lundi au vendredi. Pour les
urgences : permanence téléphonique en dehors de ces
heures 06 62 24 72 91.
Cette association fondée conjointement par la RATP
et la SNCF met à votre service des professionnels de
l’accompagnement qui organisent 7j/7 tous types
d’accompagnement en Ile-de-France, en région ou sur
des destinations à l’étranger.

Les taxis adaptés

Concernant les taxis, l’ordonnance du 8 avril 1980 précise
« qu’il est interdit aux conducteurs de taxi de refuser de
prendre en charge les personnes handicapées même lorsqu’il
est nécessaire de les aider pour prendre place à l’intérieur
du véhicule ». On notera également que « les conducteurs
de taxi peuvent (...) ne pas accepter de voyageurs à côté
de leur propre place (...) et refuser les personnes accompagnées d’animaux sauf s’il s’agit d’aveugles avec leur
chien ». Cependant, certains chauffeurs dépourvus de
tout scrupule refusent les chiens-guides ou demandent
un supplément exorbitant ! Ces choses étant dites,
voici quelques adresses utiles pour se déplacer dans les
meilleures conditions : pour cela, prévoyez un budget en
conséquence car les taxis n’offrent pas de tarifs spécifiques
aux personnes atteintes de handicap(s). En province,
les taxis adaptés appartiennent souvent à des sociétés
qui font aussi VSL. N’oubliez pas que si vous souhaitez
prendre un taxi à la dernière minute, il ne vous sera pas
toujours facile d’en trouver un disponible immédiatement : soyez prévoyant.

w
TAXI PMR
& 06 14 67 75 02 / 06 12 68 27 60
http://taxipmr.onlc.fr
TAXI PMR possède un service de taxis parisiens dédié aux
personnes à mobilité réduite pour leurs déplacements
en Ile-de-France. Ce service personnalisé de véhicules
permet l’accessibilité aux taxis 7j/7 et 24h/24 sur
simple commande en composant un numéro de
téléphone ou en réservant sur Internet via le formulaire
de contact.
w
TAXIS G7
& 01 47 39 00 91
La société a lancé le service Horizon qui met à la
disposition des personnes à mobilité réduite 7j/7 et
24h/24 plus de 120 véhicules équipés de rampe d’accès
et conventionnés avec la CPAM. Une formation spécifique
est dispensée aux chauffeurs des taxis G7 habilités à
transporter les personnes handicapées. Info futée : le prix
de la course est identique à celui d’une course classique !
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par balises de guidage sonore qui permet de se rendre
facilement à l’accueil. Des bandes d’éveil de vigilance
vous alertent aussi sur la proximité des voies.
Sourds ou malentendants. Si, pour faciliter votre
communication avec le personnel de gare, il importe
de lui signaler votre handicap, il existe aussi pour vous
des équipements spécifiques : les informations sur le
voyage vous sont fournies sous forme visuelle – horaires,
panneaux indicateurs… Malentendants, si votre appareil
auditif possède une position T, des guichets équipés d’une
boucle magnétique vous permettent dans certaines
gares de mieux communiquer avec les agents. Vous les
reconnaîtrez facilement puisqu’ils sont repérés par le
pictogramme représentant une oreille barrée.
Voyageurs à mobilité réduite. Dès l’entrée des gares
équipées – liste sur www.voyages-sncf.com – des
panneaux information-orientation voyageurs handicapés indiquent l’ensemble des services et le moyen
pour s’y rendre. Il existe plusieurs itinéraires signalés
par le pictogramme « fauteuil roulant » choisis pour leur
accessibilité : bateaux de franchissement de trottoir, plans
inclinés, sièges dans les salles d’attente ou sur les quais,
mains courantes, ascenseurs accessibles en libre-service,
monte-escaliers ou monte-charges utilisables avec
assistance, passages aménagés pour traverser les voies
et bornes d’appel pour obtenir de l’aide... Autres aménagements : guichets avec comptoir abaissé et tablette,
toilettes adaptées, cabines téléphoniques surbaissées…
Pour les personnes que fatigue la position debout, des
fauteuils roulants sont disponibles au service d’accueil
de la plupart des grandes gares : on voit souvent sur les
quais des élévateurs destinés à faciliter la montée et la
descente des personnes en fauteuil. Mais attention : tous
ne sont pas toujours opérationnels dans les petites gares.
Voyages en groupe. Pensez à indiquer le nombre
de personnes en fauteuil roulant et celles qui ont la
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w
LOGIS DE FRANCE
83, avenue d’Italie (13e)
PARIS & 01 45 84 70 00
Voir page 26.

Les hôtels

w
MARQUE QUALITÉ TOURISME™
6, rue Louise Weiss (13e)
PARIS & 01 44 97 05 29
Le plan « Qualité Tourisme » a été initié lors du Comité
Interministériel du 9 septembre 2003 pour améliorer

l’image de la France, développer les emplois et créer
de la richesse. La qualité est donc devenue la priorité
de l’ensemble des acteurs du tourisme fédérés par
l’État : hôtels, restaurants, campings, cafés, brasseries,
agences de locations saisonnières et offices de tourisme
font partie de ce réseau. Les établissements figurent
sur le site, classés par région. On accède ensuite à des
listes téléchargeables où le critère handicap ne figure
malheureusement pas parmi les priorités...

w
GÎTOTEL
CIVRIEUX-D’AZERGUES
& 04 72 54 71 80
www.gitotel.com
info@gitotel.com
Mer, montagne ou campagne, week-ends, courts séjours
ou grandes vacances, Gîtotel propose ses chalets de
vacances confortables et équipés implantés dans des
hôtels de plein air, des campings ou des villages-vacances
choisis pour leur qualité de vie. Le modèle Access est
adapté pour recevoir des personnes à mobilité réduite.
Vous trouverez dans les pages « Régions » de ce guide
les adresses des campings disposant de ces chalets.

Sociétés conseils
en aménagements
w
DOMODEP
27, quai Maurice-Riquiez
CORBEIL-ESSONNES
& 08 05 69 69 60
www.domodep.com
Domodep fabrique des équipements domotiques, de
contrôle d’accès et de sécurité spécialement étudiés pour
les personnes dépendantes. La société est également
conseil en accessibilité et bureau conseil auprès des
architectes.
w
PROMOTELEC
Tour Chantecoq
5, rue Chantecoq
PUTEAUX
& 01 41 97 42 22
www.promotelec.com
promotelec@rumeurpublique.fr
Promotelec Services assure la promotion de la domotique
via des outils de communication adaptés aux entreprises et aux particuliers. L’association délivre aussi des
labels de qualité dans les logements neufs et existants.
Dans le domaine du handicap, Promotelec accompagne
également les fabricants de téléthèses (télécommandes)
à touches lumineuses et clignotantes commandées par
contacteurs tactiles ou commande à souffle permettant
le maintien à domicile, une plus grande autonomie et
une sécurité au quotidien de ses utilisateurs.

Contacter les
chaînes hôtelières
Les grandes chaînes hôtelières ont joué le jeu de
l’accessibilité notamment sur le plan du handicap
moteur : dès lors, la quasi-totalité des chaînes
implantées en France ont procédé aux aménagements nécessaires. Cependant, les établissements
hôteliers ont presque tous supprimé de leur formulaire de réservation les critères «handicap»
entraînant l’obligation pour les personnes concernées de joindre des plates-formes téléphoniques
souvent surtaxées. Les petits hébergeurs même
labellisés les oublient aussi fréquemment : à vous
de téléphoner, d’envoyer un fax ou un mail en précisant toutes vos demandes spécifiques.
ww
Accor : www.accorhotels.com
ww
Alliance : www.alliance-hospitality.com
ww
B&B : www.bedandbreakfast.com
ww
Balladins : www.balladins.com
ww
Best Western : www.bestwestern.fr
ww
Brit Hotel : www.brithotel.fr
ww
Châteaux & Hôtels de France : www.
chateauxhotels.com
ww
CoMfort Inn : www.choicehotelseurope.com
ww
Eliance : www.elior.fr
ww
Etap Hotel : www.etaphotel.com
ww
Formule 1 : www.hotelformule1.com
ww
Holiday Inn : www.alliance-hospitality.com
ww
Hyatt : www.hyatt.com
ww
Ibis : www.ibishotel.com
ww
Mercure : www.mercure.com
ww
Novotel : www.novotel.com
ww
Park and Suites : www.parkandsuites.com
ww
Relais & Châteaux : www.relaischateaux.com
ww
Sofitel : www.sofitel.com

PRÉPARER SON VOYAGE

La location de chalets adaptés

À la montagne l’été - SPORTS ET LOISIRS ADAPTÉS √ 29

Cette entreprise a choisi de mettre ses compétences de
fabricant industriel spécialisé dans le travail du tube
au service d’un seul objectif : promouvoir le sport-loisir
pour les personnes à mobilité réduite en favorisant
une pratique ouverte des activités dans une démarche
d’intégration. Elle propose ainsi la Joëlette, un fauteuil
monoroue tout terrain avec motorisation électrique
et sa version 2 roues « Twin » pour la randonnée ; le
Sofao, un fauteuil de baignade pour l’accès aux plaisirs
balnéaires, et le Biski FMS, un fauteuil monté sur deux
skis spécialement conçus pour les skieurs paraplégiques
désireux de connaître toutes les sensations du ski.

w
LES MONTAGNES DU SILENCE
Hameau la Ravoire
Hauteville-Gondon
BOURG-SAINT-MAURICE
& 04 79 07 50 03 / 04 79 04 27 91 / 06 25 55 32 30
www.lesmontagnesdusilence.org
contact@lesmontagnesdusilence.org
Avec cette association, montagnards ou non, sourds et
entendants s’encordent pour aller au bout du monde ou
sur la montagne d’à côté ! Ici, pas question d’exploits : il
s’agit de faire des escapades pour le plaisir et de participer
à l’amélioration de la condition des malentendants.
w
HANDI CAP ÉVASION (HCE)
La Creuzette
FONTAINES-SUR-SAÔNE
& 04 78 22 71 02
www.hce.asso.fr – hce@free.fr
Handi Cap Evasion assure des week-ends ainsi qu’une
vingtaine de séjours radonnées en Joëlette d’une
semaine organisés dans toute la France et à l’étranger.
Des antennes en Anjou, Auvergne, Bretagne, Dauphiné,
Lorraine, Loire, PACA et Picardie sont également actives
toute l’année.
w
ASSOCIATION SPORTIVE POUR
LES DÉFICIENTS VISUELS ET LEURS CHIENS –
ASDEVIC
31, rue de Courcelles (8e)
PARIS

mAssociation de randonnée ouverte aux déficients visuels

et aux chiens-guides ayant pour objectif de permettre
aux chiens de se détendre après une dure semaine de
travail. Elle est ouverte à tous – voyants ou malvoyants
– accompagnés d’un chien-guide et à tous ceux qui
souhaitent passer un bon moment dans la nature ou
voir leur chien se dépenser. Accessibles en transports
en commun, les parcours se déroulent dans les forêts
d’Ile-de-France (Saint-Germain, Montmorency, MelunSénart…). Les randonnées ont lieu le dimanche toutes
les trois semaines. Tandis que les malvoyants sont guidés
chacun par un voyant, les chiens sont lâchés en forêt
sous la surveillance de l’animateur. Avis aux amateurs
bénévoles : le guidage est très peu contraignant, facilite
le contact et permet de nouer des contacts chaleureux.

Les parcs à thème sont référencés par
département de façon détaillée au fil de ce
guide. Il est important de souligner qu’un réel
effort est consenti en direction des visiteurs en
situation de handicap : Disneyland Paris, le Parc
Astérix, Le Puy-du-Fou, le Futuroscope, Vulcania
et certains aquariums ou parcs animaliers sont
en effet aujourd’hui (partiellement) accessibles
avec des tarifs adaptés et souvent un accueil
personnalisé.

Sport et handicap :
les précautions à prendre
Comme pour toute pratique sportive, l’avis du médecin
est indispensable ! Nous ne traitons ici que des sports de
loisirs, ceux que l’on pratique pendant ses vacances et
de préférence en plein air. Les sports d’équipe comme
le basket, le foot ou le rugby-fauteuil, les sports individuels comme l’athlétisme, le tennis ou l’escrime ne
sont pas abordés dans ces pages mais vous pouvez
vous renseigner auprès de la Fédération Française
Handisport (FFH) ou de la Fédération Française du
Sport Adapté (FFSA) qui regroupe les sportifs en
situation de handicap mental, troubles psychiques
et de l’adaptation.
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT
ADAPTÉ – FFSA
9, rue Jean-Daudin (15e)
PARIS
& 01 42 73 90 00
www.ffsa.asso.fr
communication@ffsa.asso.fr

nLa FFSA se donne pour mission d’offrir à toute personne

handicapée, mentale ou psychique, la possibilité de vivre
la passion du sport de son choix dans un environnement
voué à son plaisir, sa performance et sa sécurité.
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORTS –
FFH
42, rue Louis-Lumière (20e)
PARIS
& 01 40 31 45 00
www.handisport.org
accueil@handisport.org
Créée en 1954 sous l’appellation « Association des Mutilés
de France », le mouvement sportif Handisport a connu une
importante évolution : en 1963, l’association devient la
Fédération Française Sportive des Handicapés Physiques
(FFSHP) avant d’intégrer le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) dix ans plus tard. Ce n’est qu’en
1977 qu’elle change de dénomination pour devenir la
Fédération Française Handisport (FFH).
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Associations

Parcs à thème
et accessibilité
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À la montagne lhiver
Activités
wwSki alpin. C’est l’un des sports attirant le plus de
personnes handicapées car il offre des sensations uniques
et les matériels disponibles sont à la fois variés et efficaces.
Signalons l’existence de la brochure intitulée Skiez avec
votre Handicap qui constitue une mine d’informations.
Vous trouverez dans les pages consacrées aux régions de
ce guide la liste des stations et des écoles de ski ouvertes
et accessibles aux personnes à mobilité réduite : la plupart
d’entre elles possèdent du matériel et offrent les services
de moniteurs formés à l’encadrement et à la formation
de skieurs handicapés. Certaines sortent du lot comme
La Plagne et l’Association Antenne Handicap ou encore
l’école de ski lancée par Marc Gostoli.
wwLuge nordique. Destinée à la pratique assise du ski
de fond, elle est adaptée aux personnes handicapées des
membres inférieurs. Avec cet ensemble coque, châssis
et skis propulsé grâce à deux bâtons tenus en main, un
accompagnateur s’avère souvent indispensable.
wwTraîneau à ski. Voici un loisir que rien ne distingue
du traîneau utilisé par les valides. Il suffit d’adapter le
châssis du traîneau au maintien de personnes handicapées : en route pour des sensations dignes des romans
de Jack London !

Trouver le matériel
w
SOCIÉTÉ TESSIER
Z.I. François Horteur
SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE
& 04 79 83 51 52
www.dualski.com – info@dualski.com
La société Tessier est spécialisée dans les sports d’hiver
et notamment dans la conception, la fabrication et la

commercialisation de matériel de ski assis pour une
pratique handiski ou handisport. On lui doit en particulier
la création du dualski qui donne d’ailleurs son nom à
son site Internet.

Associations
w
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES – ASLAA
7 bis, rue du Loing (14e)
PARIS
& 01 43 20 73 08
www.aslaa.org
secretariat.aslaa@wanadoo.fr

mL’association organise des séjours de ski alpin pour
jeunes et personnes adultes autonomes atteintes de
déficience visuelle. Située à Paris, l’ASLAA s’adresse pour
sa section « tandem » essentiellement aux personnes de
la région parisienne. A noter que les séjours sont ouverts
aux participants de toute la France pour la section
« ski alpin ».

w
LOISIRS SKI ASSIS ÉVASION
226, impasse Boesna
PASSY
& 06 73 39 81 78
www.loisirs-assis-evasion.com
muriellandsmann-lae@yahoo.fr
Encadrée par des professionnels Diplômés d’Etat, Loisirs
Ski Assis Evasion est une association installée en HauteSavoie au pays du Mont Blanc qui propose depuis plus
de 10 ans des prestations de loisirs en plein air comme
le ski, le parapente ou le FTT aux personnes handicapées
afin de leur permettre de pratiquer des activités de pleine
nature en montagne.

Quel type déquipement ?
Tout matériel de ski assis utilisé en station doit avoir été homologué.
ww
Le biski est adapté aux personnes handicapées des membres inférieurs ayant aussi une atteinte des
membres supérieurs. Matériel proche de la luge composé d’un siège monté sur un châssis relié à deux skis
écartés, il se dirige en actionnant deux manettes avec les mains. Pratique limitée aux pistes vertes et bleues.
ww
Le biski FMS est un matériel d’apprentissage du ski assis qui s’utilise également pour de nombreux
handicaps avec un moniteur compensant les fonctions manquantes.
ww
Le dualski chausse deux skis grâce à son châssis totalement articulé. Sa qualité de glisse permet des
sensations proches de celles du skieur valide.
ww
Le fauteuil-ski permet aux personnes handicapées sans aucune autonomie de profiter des sensations
uniques de la glisse avec l’aide d’un pilote accompagnateur diplômé. Un siège est monté sur châssis articulé
fixé sur deux skis. Le pilote se positionne derrière le passager.
ww
L’uniski est utilisé en priorité par des personnes handicapées des membres inférieurs. Il est composé d’un
ensemble coque + châssis + amortisseur monté sur un seul ski et s’utilise avec une paire de stabilos. De plus
en plus répandu, l’uniski offre des sensations très variées sur les pistes.
ww
Le vertiski est issu du fauteuil verticalisateur et permet de skier debout.
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À la mer
Activités

w
CROISIÈRES HANDY
Port-Minervois
HOMPS
& 04 68 91 33 00
http://croisieres.handy.free.fr
croisieres.handy@free.fr
Unique en France, les bateaux de l’association Croisières
Handy sont aménagés selon les normes des personnes
handicapées. Leur équipement offre une totale autonomie
sans accompagnement pour une croisière fluviale en
famille ou entre amis.
w
ASSOCIATION VOILE DÉCOUVERTE
HANDICAP
5, allée des Myosotis
SAINT-DENIS
& 06 70 54 09 00 / 06 81 24 28 45
http://vdh.asso.free.fr/
Cette association propose et organise des stages d’initiation et des sorties en mer destinés aux personnes
handicapées moteur ou sensoriel.

Trouver le matériel
w
AXSOL
3, rue des Peupliers
CHAVENAY
& 01 76 78 19 59
www.axsol.fr – infos@axsol.fr
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le fauteuil d’accès au bain JOB est distribué en France par
la société Axsol, spécialiste des offres alternatives d’accessibilité : rampes d’accès, monte-escaliers électriques
autonomes…. JOB permet une réelle accessibilité au
bain grâce à une exceptionnelle flottaison. Entièrement
démontable grâce à son sac de rangement, il accompagne
vos loisirs aquatiques à la plage comme à la piscine. Sa
configuration et sa flottaison peuvent vous permettre de
sortir facilement du fauteuil immergé pour nager. Après la
baignade, JOB étant un bain de soleil esthétique et coloré,
vous continuerez à profiter de la plage avec vos proches.
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wwBaignade. Les fauteuils de bain et de plage disponibles sur le marché permettent l’accès aux lieux de
baignade et la mise à l’eau de la personne handicapée
moteur permettant aux familles de partager les plaisirs
balnéaires au bord de mer ou d’un lac. Certaines plages
bénéficiant du Label Handiplage en sont équipées. Parmi
les critères Handiplage figurent les fauteuils de mise
à l’eau (hippocampe et tiralo), la présence humaine
(handiplagistes et MNS), l’accessibilité (places de stationnement réservées, zones de roulement aménagées,
WC et douches accessibles) sans oublier les moyens
d’avertissement (audioplage).
wwBlokart. Proche du char à voile, l’engin est léger,
maniable et facile à utiliser. Ludique et convivial, il se
pratique à tout âge et sur tous les terrains exposés au
vent. Plus d’informations sur le site www.spokesnmotion.
fr, spécialiste de la distribution de matériel handisport.
wwChar à voile. Pour pratiquer, il faut posséder une
bonne autonomie des membres supérieurs car les
commandes manuelles demandent une solide prise
en main. Le char à voile biplace permet aux personnes
plus lourdement handicapées de profiter des sensations
de glisse sur les longues plages offertes aux vents. La
Fédération Française de Char à Voile travaille main dans
la main avec la Fédération Française Handisport : cette
collaboration étroite permet d’adapter les matériels et
de former les moniteurs dans les meilleures conditions.
Les matériels utilisés sont des monotypes Mini 4 et Mini
5 avec des kits d’adaptation amovibles ainsi que des chars
biplaces. Pour connaître l’adresse du Club le plus proche
de chez vous ou de votre lieu de vacances, consulter le
site www.ffcv.org
wwPlongée. Paraplégiques, amputés des membres
inférieurs ou d’un membre supérieur, personnes atteintes
de la polio ayant l’usage de leurs membres supérieurs
ou de leurs membres inférieurs et tétraplégiques (en
site protégé avec moniteurs spécialisés) peuvent, selon
la décision de la commission médicale handisport,
pratiquer la plongée. Une fois la demande validée, il
reste que le handicap n’est pas soluble dans l’eau et que
(au-delà de l’apprentissage nécessaire à toute nouvelle
activité) les contraintes subsistent. C’est pourquoi, il est
indispensable d’avoir un encadrement de moniteurs
compétents spécialement formés et soutenus si besoin
par une équipe médicale. Néanmoins, l’handiplongée est
particulièrement adaptée à ceux qui se déplacent avec
difficulté sur la terre ferme, l’eau offrant de meilleures
conditions de mouvement et la sensation d’une grande
autonomie. Une bonne autonomie est appréciable dès le
pont du bateau quand il s’agit de préparer l’équipement,
de procéder à l’habillage et lors du déshabillage et du
rangement du matériel. Les gilets stabilisateurs avec
Direct System et manomètre immergeable constituent
une véritable révolution pour le plongeur handicapé car
ils donnent une autonomie relative. Un double détendeur
mono a été rendu obligatoire dans le cadre des directives

du Ministère des Sports. Les plongées, courtes et peu
profondes, se font toujours sans palier. La plongée se
pratique potentiellement dans n’importe quel club de
plongée mais par manque de matériel, de formation et
d’encadrement, la plupart préfèrent s’en abstenir. Nous
donnons les coordonnées de quelques clubs ouverts aux
handicapés au fil des pages de ce guide. A consulter aussi
http://handiplongee.free.fr
wwVoile. En mer ou en lac, la voile se pratique sur
des bateaux adaptés ne risquant pas de se retourner,
accompagné ou en parfaite autonomie.
wwCroisières fluviales. Proposés par Croisières Handy,
le tourisme fluvial sur le canal du Midi est une expérience
singulière qui permet de vivre en pleine nature, de se
déplacer à son rythme et de découvrir un patrimoine
exceptionnel classé patrimoine mondial par l’Unesco.
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w
MAINSSÛRES – HANDI MOVE
Rue Lecordeur
ZA de Touques
DEAUVILLE
& 02 31 98 05 05
www.handimove.fr
mains-sures@wanadoo.fr
MainsSûres – fabricant de Handi Move – propose des
systèmes de transfert permettant aux personnes à
mobilité réduite, y compris aux personnes atteintes de
quadriplégie, de profiter des joies de l’eau en piscine
avec le maximum d’autonomie. Ce système d’élévation
peut aussi être installé à quai afin de donner accès aux
bateaux. Il est également utilisé en équitation handisport.
w
TIRALO
Esat L’Ensoleillade
10-12, avenue Joseph-Gay-Lussac
LONS
& 05 59 32 85 23
www.tiralo.org
tiralo@tiralo.org
Ouvert du lundi au samedi.
Le Tiralo est un fauteuil qui permet de rouler mais aussi
de flotter sur eau calme, en mer ou en lac. Une invention
révolutionnaire qui permet aux personnes handicapées de

profiter de la plage et de divers loisirs aquatiques. L’usage
du fauteuil nécessite toutefois un accompagnement.
Sur le site, vous trouverez de nombreuses informations
handitourisme.
w
VIPAMAT
3, rue Gustave Eiffel
PLOËMEUR
& 02 97 86 24 87
www.vipamat.fr – contact@vipamat.com
La société de Patrice Faucogney, devenu paraplégique à
la suite d’un accident de snowboard, a imaginé, fabriqué
et fait évoluer un concept de fauteuil roulant baptisé
Hippocampe qui rend accessibles les vacances à la mer
et les loisirs de plein air. S’utilisant de manière autonome
ou avec l’aide d’un accompagnateur, c’est un appareil
tout terrain et flottant grâce à sa barre de poussée
ergonomique qui roule sur le sable et entre dans l’eau
avec vous. Il s’utilise aussi en piscine et peut également
servir de fauteuil de randonnée : certains voyageurs
n’hésitent d’ailleurs pas à l’utiliser pour des expéditions
en pays lointains où les routes sont peu carrossables.
Nombreux accessoires disponibles. Il est possible de
l’emprunter dans certaines villes balnéaires de la mer
du Nord à la mer Méditerranée ; il est disponible aussi
au bord de certains lacs de montagne.

Dans les airs
Activités

Avions et ULM. Parce que le pilotage d’avion et d’ULM
n’est pas incompatible avec le handicap, des accords
transversaux entre les différentes fédérations de sports
aériens (vol libre, ULM, parachutisme, vol à voile et
aviation traditionnelle…) et la Fédération Française
Handisport ont permis la mise en place d’une cellule
de coordination. Les conditions d’accès à un cockpit
pour une leçon de vol sont les suivantes : être capable
de monter et de descendre du poste de pilotage sans
aide extérieure et passer une visite médicale vous
donnant l’autorisation de tenter le brevet de pilote.
Il suffit ensuite de contacter la base aérienne la plus
proche de votre domicile ou de votre lieu de vacances
pour prendre rendez-vous. A noter que l’obtention
de ce certificat médical peut s’avérer un parcours du
combattant. Un conseil : s’obstiner !

w
LES MIRAUDS VOLANTS
Maison des Sports – Rue Buissonnière
LABÈGE
& 05 62 24 18 13 / 06 82 44 79 74
http://mirauds.volants.free.fr
Cette association des pilotes handicapés visuels propose
aux adultes aveugles ou amblyopes d’accéder au pilotage
des avions ou des planeurs en volant sur des appareils de
type standard. Deux types d’adaptations spécifiques sont
cependant nécessaires : pédagogiques d’abord puisqu’il
faut transcrire en braille avec schémas et dessins en
relief ou en caractères agrandis, tous les documents de
cours et de vol (un travail sur maquettes est également

indispensable) puis au niveau de l’adaptation de la
transmission des informations nécessaires en vol (instruments à synthèse vocale). Un second pilote est toujours
présent dans le cockpit.
w
AÉROCLUB PAUL-LOUIS WEILLER
Route de Verneuil
LES MUREAUX
& 01 34 74 03 22
www.aeroclub-plweiller.fr
contact@aeroclub-plweiller.fr
L’association a pour but de former des pilotes handicapés
des membres inférieurs ; elle accueille aussi des valides.
La formation peut aller jusqu’à l’obtention de la licence
de pilote privé (PPL). A noter la présence d’un Alpha mis
à disposition par l’association Mission Bleu Ciel destiné
à l’initiation voltige.
w
AÉROCLUB DES SOURDS DE FRANCE – ACSF
46, rue de Varenne (7e)
PARIS
www.aeroclub-sourds.com
aeroclub.sourds@orange.fr

l
Ses objectifs : promouvoir et rendre plus accessibles les

activités aéronautiques (avion, hélicoptère, planeur, ULM,
parachutisme, aérostation, vol libre, aéromodélisme)
et développer les droits des sourds et malentendants
à pratiquer ces activités aéronautiques en France. A
noter que son président, Henri Corderoy du Tiers, est le
premier sourd breveté pilote privé avion en France et
qu’il est également titulaire de records mondiaux en solo.
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Sites Internet
wwFédéraction Française Aéronautique : www.ff-aero.fr
wwAéro-Club de France : www.aeroclub.com
wwFédération Française D’ULM : www.ffplum.com
wwFédération Française de Vol à Voile (planeur) : www.
ffvv.org

wwFédération Française de Vol Libre (parapente) : www.
ffvl.fr
wwFédération Française de Parachutisme : www.ffp.
asso.fr
wwFédération Française d’Aéromodélisme : www.ffam.
asso.fr
wwAviation sans frontières : www.asf-fr.org

Quads et Karts. Quelques sociétés proposent des quads
et des karts adaptés pour les personnes handicapées
avec selle spéciale et transmission automatique. Il est
préférable de connaître au préalable le maniement
de ces engins et surtout d’avoir le permis en règle. Le
kart se pratique sur circuit conventionné mais le quad
permet toutes les libertés dans les chemins de campagne
et les sous-bois.
wwInfos sur www.handi-kart.com

Vélo et handbike

Handbike. Du loisir pratiqué entre amis ou en famille
à la compétition où les meilleurs atteignent 40 km/h
de moyenne avec des pointes à 70 km/h en descente, la
pratique du handbike est synonyme de liberté retrouvée.
Vélo à main, il est propulsé comme sa cousine la bicyclette
grâce à un pédalier, une chaîne et un dérailleur similaires.
Seul le cadre diffère.
wwParacyclisme : www.handbike.fr
wwStade français handbike : www.sfhandbike.fr
wwCyclisme handisport : www.handisport.org
wwSport handi nature : www.sporthandinature.fr

Equitation
Les effets thérapeutiques de la pratique ou de la fréquentation du cheval sur les personnes déficientes mentales
sont avérés. De nombreux centres équestres sont ouverts
à cette pratique – poney ou cheval. Vous trouverez les
adresses de certains d’entre eux dans ce guide. N’oubliez
pas que l’équitation est également ouverte aux personnes
handicapées motrices et que la pratique de l’attelage
peut être une excellente manière d’aborder le sujet. Des
systèmes d’aide mécanique existent (monte-personnes)
et les selles ont déjà fait l’objet d’adaptation. Des estrades
accessibles en fauteuil mettant le cavalier à hauteur de
la selle ont été aussi mises en place dans les centres
équestres adaptés.
w
FÉDÉRATION NATIONALE HANDI CHEVAL
BP 144
3, rue Henri Dunant
PARTHENAY
& 05 49 95 07 77
www.handicheval.asso.fr
fnhc@wanadoo.fr
Handi Cheval accueille et accompagne en collaboration avec l’Association Equit’aide, Centre Ressource de
la Fédération Nationale Handi Cheval, les personnes
handicapées dans la pratique de l’équitation.
© MEZZOTINT - SHUTTERSTOCK.COM

Sports mécaniques
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situation de handicap moteur disposant de faibles
ressources. Cependant, l’ANCV ne doit pas être le seul
organisme sollicité : concernant l’éventuel surcoût lié
à un accompagnateur sur le séjour, il est impératif de
solliciter également la MDPH soit pour les bénéficiaires
de la PCH soit pour les autres, le Fonds Départemental de
Compensation. D’autres organismes de service commun
ou privés peuvent être contactés : adressez le dossier
à la structure APF dont vous dépendez (délégation,
SAVS, foyer...) qui le transmettra pour un passage en

commission. La structure APF sera votre interlocuteur
privilégié, aucun dossier reçu en direct au siège ne
sera traité !
wwPeut bénéficier de ces aides toute personne en
situation de handicap moteur ou polyhandicapée sans
limitation d’âge, résidant en France, désireuse de partir
en vacances et pouvant justifier de faibles ressources. Une
même personne peut solliciter plusieurs aides financières
au cours de la même année dans une limite de 35 jours
de vacances cumulés sur cette même année.

Comités dentreprise
Certains CE mettent à disposition de leurs salariés et/ou de
leurs ayants-droit une ligne budgétaire dédiée au surcoût
lié au handicap dans le budget vacances. Vous pouvez
également les solliciter pour une dotation en chèques
vacances s’ils sont conventionnés ANCV, évidemment.

Mutuelles
Certaines mutuelles disposent pour leurs adhérents
d’une ligne budgétaire sociale destinée à honorer les
demandes d’aides exceptionnelles : contactez le service

« adhérents » de votre mutuelle en décrivant précisément
votre projet de vacances.

Associations caritatives
Certaines associations peuvent parfois soutenir financièrement votre projet vacances ou vous en présenter un qui
soit à la portée de votre budget. Voici quelques pistes.
Attention toutefois de bien vous renseigner sur les dates
des commissions qui attribuent les aides ou les séjours
wwUnion Nationale des Associations Laïques
Gestionnaires (UNALG) : www.unalg.org
wwSecours populaire : www.secourspopulaire.fr
wwSecours catholique : www.secours-catholique.org
wwSolidarité laïque : www.solidarite-laique.asso.fr
wwJeunesse en plein air : www.jpa.asso.fr
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Dispositifs privés

En complément des dispositifs de financement publics,
vous pouvez vous adresser à des organismes et instances
privés.

Rejoignez les mil iers de fans et bloggers
de la communauté « Handirect »
sur Facebook, Twitter et Pinterest
pour profiter de tous les échanges et
partager vos expériences
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w
MIEUX VOIR
180, rue du Genevois
CHAMBÉRY
& 04 79 33 31 75
www.mieuxvoir.fr
Standard téléphonique ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h.
Ce magazine mensuel publié dans une version unique en
gros caractères s’adresse aux personnes malvoyantes et
propose des articles issus de magazines de la presse grand
public ou réalisés par la rédaction. Diffusé à 6 000 exemplaires. Mieux Voir édite aussi chaque année deux horssérie : Jeux en gros caractères et Spécial basse vision.
w
VALENTIN HAUY ACTUALITES
5, rue Duroc (7e)
PARIS
& 01 44 49 27 27
www.avh.asso.fr
Bi-média gratuite de l’association Le Valentin Haüy
consacrée à l’accessibilité physique et culturelle des
personnes handicapées visuelles. Cette association a
pour but d’aider les aveugles et les malvoyants à gagner
leur autonomie. La revue paraît en mars, juin, septembre
et décembre.

Pour les handicaps moteur
w
PRENDRE SOIN
www.prendresoin.org
L’équipe de journalistes est spécialisée dans les domaines
du social et de la santé avec la volonté de donner des
réponses pratiques et de dépasser les cloisonnements
entre familles et professionnels entre le secteur sanitaire
et le secteur social, entre associatifs et institutionnels,
public et privé... Portraits, initiatives, dossiers, propos
d’experts, agenda... les rubriques sont nombreuses
et variées.
w
FAIRE FACE
42, impasse Joseph Tramier
SARRIANS
& 04 90 12 70 33
& 06 09 97 04 22
http://faireface.org
Mensuel disponible par abonnement, c’est la courroie
de transmission de l’Association des Paralysés de France.
Magazine à la ligne éditoriale revendicative, c’est un des
piliers de la presse spécialisée.

Internet

Sur Internet, de nombreux sites traitent de la question du
handicap. Certains sont spécialisés (emploi, juridique…)
et d’autres plus généralistes.
w
ÇA MARCHE COMME SUR DES ROULETTES
gfougerouse@orange.fr
Quarante-deux ans de fauteuil roulant (un accident de ski
à 17 ans) et quelques centaines de milliers de kilomètres
dans les roues. Avec le Brésil, Madagascar, le Vietnam, les
Etats-Unis, le Pérou, Cuba, la République dominicaine, la
Thaïlande, le Togo, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ukraine,
Gérard Fougerouse a arpenté la planète et en a ramené
livres et films (en DVD). Et un goût très fort de la solidarité
avec son association Aide internationale aux personnes
à mobilité réduite (www.aipmr.org).
w
HANDICAP.FR
www.handicap.fr
Sur ce site consacré au handicap et comment bien le vivre
au quotidien, on trouve également des informations
liées au tourisme.
w
HANDIVOYAGES
& 03 86 57 25 41
http://handivoyages.free.fr
Plate-forme de mise en relation des handivoyageurs, l’association vous guide dans l’organisation
de votre voyage en fournissant des informations
sur la destination envisagée, en vous mettant en
relation avec d’autres voyageurs, en vous aidant à
acheter vos billets, à trouver votre hébergement.
Depuis le début de l’année, 256 handivoyageurs
ont fait appel au site ainsi que 251 candidats volontaires à l’accompagnement. L’association dispose
également de partenaires au Maroc, en Mauritanie,

au Sénégal, au Burkina-Faso, en Asie. A consulter sans
modération !
w
ACCESSIBLE.NET
Ce site permet de rechercher des lieux accessibles en
France quels que soient le type d’établissement et la
forme de handicap. Possibilité d’agrandir les caractères
pour les personnes déficientes visuelles et de contraster
les couleurs.
w
ROULARDS SANS FRONTIERES
http://roulards-sans-frontieres.blog4ever.com
Sur le site, cinq guides à télécharger : New York, Chypre,
Helsinki, Stockholm, Malte. Très astucieux avec leurs
logos « Un peu galère », « C’est correct » et « C’est le
top ». Merci aux enquêtrices dont nous attendons les
nouvelles aventures.
w
VOYAGE EN FAUTEUIL ROULANT
voyageenfauteuilroulant@gmail.com
Tunisie, Maroc, Egypte, Chine, Jordanie... Un site plein
d’informations pratiques (bricolage du fauteuil, astuces
en tous genres), drôle (la turista en Chine) et concret
(nombreuses adresses locales). A noter également les
annotations sur les arnaques locales que vous ne pourrez
plus prétendre ignorer après la lecture de ce site !
w
WWW.HANDICAP.FR
Source majeure d’informations sur le handicap qui
présente aux personnes handicapées les différents
produits et services existants pour améliorer leur
autonomie. Handicap.fr organise également des événements, colloques ou festivals de films ainsi qu’un salon
qui se déroule tous les deux ans en alternance avec le
salon Autonomic Paris.
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w
WWW.ORANGE.FR
Orange se mobilise pour l’accessibilité à la communication de tous, notamment des personnes âgées et
des personnes handicapées. Conçues pour permettre
de communiquer plus librement et plus simplement,
les « offres autonomie, à chacun sa solution » vous
accompagnent au quotidien avec des produits et
des services innovants (Internet, mobile, fixe, TV et
objets connectés) dans un réseau de distribution dédié
(285 boutiques labellisées en janvier 2015, un N° Vert
0 800 11 22 33 ainsi qu’une rubrique autonomie sur
Orange.fr avec un catalogue 2 fois par an : solutions
audition, vision, motricité, cognition, parole...). Orange
agit en faveur de l’accessibilité avec plusieurs initiatives :
accessibilité des boutiques (boucles magnétiques,
parcours podotactiles, signalétique…), accessibilité
du numéro vert aux personnes sourdes et malentendantes tous les mardis et jeudis. Des conseillers
formés à l’accueil des personnes handicapées sont à
votre dispositon pour vous orienter vers une solution
adaptée. N’hésitez pas à venir nous rencontrer très
prochainement sur les salons incontournables du
handicap Autonomic Toulouse et le salon « En toute
Liberté » de Strasbourg.
w
WWW.TOURISME.GOUV.FR
Le site du Ministère propose des dossiers en ligne sur le
tourisme adapté et les vacances pour tous, rubrique « le
tourisme des personnes handicapées ».
w
WWW.ZEVISIT.COM
ZeVisit n’est autre qu’un guide touristique téléchargeable
gratuitement sur votre portable après inscription sur le
site. Plus de 3 000 sites sont référencés avec des circuits
touristiques et des reportages très bien faits.
w
HANDITEC, LE MAGAZINE DU HANDICAP
1386, route de Liverdy
COUBERT
www.handroit.com
handitec2@handitec.com
Plus de cinq millions de Français rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours pour des activités
quotidiennes comme ouvrir une porte, monter un escalier,
sortir de son logement, se déplacer à l’extérieur, communiquer... Fondée en 1982, Handitec est une association
dont la mission est donc de coordonner les actions et les
recherches appliquées à la vie quotidienne des personnes
handicapées ou âgées et dépendantes.
w
WWW.HANDROIT.COM
1386, route de Liverdy
COUBERT
www.handroit.com
pcharpentier@handitec.com
Utile pour mieux comprendre la nouvelle loi sur l’égalité
des chances. Et une revue de presse qui permet de mieux
savoir qui, de nos élus, a dit quoi à propos du handicap.
Pratique pour rappeler les promesses !
w
TALENTEO.FR
5, place Robert Schuman
GRENOBLE
www.talenteo.fr

Site d’information dédié au handicap et à l’emploi, au
recrutement avec des missions handicap, des aides et
de nombreux conseils.
w
WWW.HANDIBOOKING.COM
1, rue Fleming
LA ROCHELLE
& 09 72 47 67 80
www.handibooking.com
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et
le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Le site www.handibooking.com permet à toute personne
porteuse d’un handicap de procéder à la réservation en
ligne de ses hébergements et/ou de son séjour. Cette
plate-forme propose également un annuaire régulièrement mis à jour qui référence les établissements labellisés
Tourisme & Handicap (hors hébergement). Retrouvez
également des brèves, des reportages et des dossiers
sur des sujets précis liés au tourisme et à l’handicap.
w
HANDICAPZERO.ORG
14, rue d’Uzès (2e)
PARIS
& 01 53 40 95 52
www.handicapzero.org
Site d’informations ciblant les handicapés visuels :
actualité de la vie quotidienne, infos pratiques, santé.
w
WWW.JACCEDE.COM
10, passage Turquetil (11e)
PARIS
& 01 43 71 98 10
www.jaccede.com – contact@jaccede.com
La communauté des « jaccédeurs » arpente la France et
note les lieux accessibles en les transmettant via le site.
A noter qu’il existe une application mobile (rendez-vous
sur l’App Store ou Google Play, une version est également
disponible pour Blackberry). Indispensable pour les actes
de la vie, qu’elle soit quotidienne ou pendant les vacances.
w
MULTICAP
25, rue Damesme (13e)
PARIS
www.multicap.org
asso.accolade@gmail.com
Catherine Bouey, Flavie Thévenet et Noémie Jehanne
ont réuni leurs talents pour partir à la rencontre, dans
le monde entier, des galaxies du handicap. Leur projet ?
Sensibiliser les entreprises, écoles, institutions et le
grand public aux richesses de l’univers du handicap
à travers des films qu’elles ont réalisés et dont vous
pouvez suivre en ce moment des extraits sur leur page
Web. C’est fort, très fort !
w
WWW.APAJH.ORG
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
29e étage – Boite aux lettres N°35 (15e)
PARIS
& 01 44 10 23 40
www.apajh.org
Site de l’association pour adultes et jeunes handicapés,
il fournit des informations pratiques et publie les actions
menées en son sein.

Le site Internet
d'information
pour les personnes
handicapées
et les personnes
âgées dépendantes
Site créé en 1997

pub

Agenda
.COM/1
C
E
pratiques
-1
DIT Informations
HAN 60000et2 juridiques
N° L
Revue de presse
hebdomadaire

Découvrez
Notre site dédié à
l'aménagement du logement
www.adaptermonlogement.fr

Commander
Son guide papier sur
http://bit.ly/1mlWAqB

42 Æ LES MÉDIAS - Internet
w
YANOUS.COM
143, rue de Saussure (17e)
PARIS
www.yanous.com
redaction@yanous.com
Yanous est le magazine électronique francophone des
personnes handicapées. Bimensuel, il présente chaque
premier et troisième vendredi du mois des expériences
de vie et de nombreuses informations pratiques autour
du handicap : actualité française et internationale,
articles de fond et analyses sur des sujets thématiques,
des rubriques droits, culture, handisports et loisirs,
voyage et tourisme adapté, emploi, matériels et aides
techniques, informatique adaptée, sujets de fond et
interviews concernant le handicap moteur, auditif ou
visuel. Indépendant des grandes associations nationales
de personnes handicapées et de tout courant politique ou
idéologique, l’ergonomie du magazine est soignée pour
accéder à l’information en 3 clics maximum. Yanous est
accessible aux lecteurs déficients visuels, et compatible
tablettes et smartphones.

w
WWW.TOURISME-HANDICAPS.ORG
43, rue Marx Dormoy (18e)
PARIS
& 01 44 11 10 41
www.tourisme-handicaps.org
tourisme.handicaps@club-internet.fr
L’association Tourisme et Handicaps est en charge de la
mise en œuvre du label Tourisme et Handicaps.
w
FRANCE HANDICAP INFO
2, impasse Tony Poncet
Appartement 53 39
TOULOUSE
& 05 61 63 04 42
www.france-handicap-info.com
Site Internet géré par l’association Handi-presse qui aide
à l’insertion des journalistes handicapés. On y retrouve
différentes rubriques telles que des actualités (nationales
et internationales), des interviews, des reportages, etc.
France Handicap Info propose également une newsletter
hebdomadaire et une Web-TV.

Télévision
w
HANDI.TV
www.handi.tv
Lancée en 2008, cette chaîne TV est spécialisée dans les
informations concernant le handicap. Les reportages et
les vidéos sont accessibles en audiodescription, en plein

écran avec sous-titrage ou en LSF. Culture, droit, société,
sport, emploi, vie quotidienne... rien ne reste dans
l’ombre avec une équipe qui connaît bien le handicap
pour le vivre dans sa chair. La chaîne est relayée par LCM,
Canal Maritima, APHM Télévision et Télé Locale Provence.

Radio
w
VIVRE FM
16, rue de Courcelles (8e)
PARIS
& 01 56 88 40 20
www.vivrefm.com
Gérée par l’Association Nationale pour la Prévention
des Handicaps et pour l’Information (ANPHI), cette
radio diffuse ses programmes de 5h30 à 17h30 à Paris
et en Ile-de-France (93.9 FM) et 24h/24 sur le Web.
Consacrée à l’intégration sociale, culturelle et profes-

sionnelle des personnes handicapées, elle propose des
reportages, des sujets politiques, une rubrique emploi
ou culture. Tous les sujets sont abordés par le prisme
du handicap.
w
RADIO CITRON
www.radiocitron.com
La radio qui n’a pas peur des pépins ! Patients, parents,
association des personnes en handicap psychique se
retrouvent tous les mois pour enregistrer des émissions
qui n’ont pas peur des maux. A écouter via le site Internet.
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Les chambres de cet établissement sont toutes confortables, fonctionnelles, assez spacieuses (notamment
celles adaptées pour les clients handicapés) et dotées
de salles de bains pratiques équipées de sèche-cheveux
et d’un miroir anti-buée. Au sixième étage, une terrasse
à 360° offre une vue imprenable sur la cathédrale, les
Vosges et la Forêt Noire. Une très belle adresse.
w
LE RELAIS DE LA POSTE
21, rue du Général-de-Gaulle
LA WANTZENAU
& 03 88 59 24 80
www.relais-poste.com
info@relais-poste.com

soir ; le dimanche midi. Réservation recommandée.
Menus de 54 E à 98 E. Carte : 60 E environ. Formule
du midi : 30 E (plat + entrée ou dessert du mardi
au vendredi). Vin au verre. Chèque Restaurant. Label
Tourisme & Handicap. Hôtel chambre double nuitée
120/200 E – petit déjeuner 16 E – animaux admis
16 E/jour. Accueil des groupes. Terrasse. Parking à
disposition. Réceptions, banquets et privatisation
possible (80 personnes).
Le Relais de la Poste est une table gastronomique où
les mentions se succèdent avec raison. On goûte ici
une cuisine du terroir très inspirée en osmose avec les
saisons : daurade royale à la plancha avec sa purée de
courgettes, langoustines snackées, noix de riz de veau
laquée, côtes d’agneau en chapelure de Romarin...
Avec les menus gourmet ou découverte, une sélection
minutieuse de toutes les saveurs vous permettra de
visiter la carte, entre mer et terre. En été, la jolie
terrasse vous permettra de profiter du soleil, l’accueil
y est sympathique et le service agréable. Prolongez
votre étape en profitant des chambres d’hôtel de cette
superbe maison à colombages, il existe des forfaits en
demi-pension ou en week-end gourmet.
w
HÔTEL LES ALIZÉS***
9, rue Vosges
LIPSHEIM
& 03 88 59 02 00
www.hotel-les-alizes.com
lesalizes@orange.fr

on
Ouvert toute l’année. 53 chambres (dont 4 chambres
accessibles pour personne à mobilité réduite). Pension
complète (à partir de 43 E). Demi-pension (à partir de

w
LES LOGES DU RIED
21, avenue Europe
MARCKOLSHEIM
& 03 88 58 25 00
www.logesduried.com
contact@logesduried.com

on
Ouvert toute l’année. Petit déjeuner : 10 E. Chambre
studio à partir de 76 E pour 1 personne. Appartement à
partir de 86 E pour 1 personne. Studio mobilité réduite
à partir de 86 E pour 1 personne et à partir de 138 E
pour 4 personnes. Tarif à la semaine sur demande. Ménage
de fin de séjour (sur demande) : 50 E. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés (6 E /
jour). Wifi gratuit. Présence d’une kitchenette dans chaque
chambre et appartement.
L’hôtel possède un studio fonctionnel de 37 m2,
entièrement adapté pour les personnes à mobilité
réduite, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes
et équipé d’une agréable terrasse. Le mobilier, la
kitchenette et les sanitaires de ce studio sont parfaitement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Un lit médicalisé peut être mis en place. La salle de
bain est équipée de barres d’appui pour se mouvoir
et s’asseoir, d’une douche sécurisée à l’italienne avec
barres de maintien. Une très belle adresse avec un
accueil charmant !

BONNES ADRESSES EN FRANCE

nl
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ; le samedi

28,50 E). Petit déjeuner : 10,50 E (13 E en chambre ;
tarif réduit pour les enfants). Lit supplémentaire : 15 E.
Single à partir de 83 E, double à partir de 92 E, triple à
partir de 108 E. Taxe de séjour : 1,10 E. Label Tourisme
& Handicap. Animaux acceptés (10 E). Wifi. Restauration
(deux restaurants : À l’Ange et Au Chalet). Hammam,
bain bouillonnant, sauna.
Succombez à la quiétude de la campagne dans cet
hôtel convivial. Installé dans une bâtisse à colombages,
on y retrouve l’authenticité des maisons alsaciennes
avec en prime le confort moderne, une décoration
élégante et un espace spa. Quatre chambres sont
accessibles pour les personnes à mobilité réduite ;
l’établissement est aussi labellisé pour les déficients
mentaux. Côté chambres, on y trouve tout le nécessaire : wi-fi, TV écran plat, climatisation et salle de
bains privative. De votre arrivée à votre départ, on est
ici aux petits soins pour vous ! Pour dîner ou déjeuner,
deux restaurants vous accueillent sur place : A l’Ange
pour le côté winstub et le Chalet de l’Hôtel, une table
plus gastronomique.
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w
CAMPING MUNICIPAL LE VALLON
DE L’EHN***
1, rue de Berlin
OBERNAI & 03 88 95 38 48
camping@obernai.fr

oltrCk
Fermé de janvier à mars. Réservation recommandée. Terrain

de 3 ha. 150 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol :
herbeux. Relief : plat. 90 emplacements pour caravanes,
30 emplacements pour tentes et 30 emplacements pour
camping-cars. Emplacement + véhicule de 5,70 E à
5,90 E. 2 personnes de 9 E à 9,50 E. Enfant – 13 ans
2,50 E par jour. Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés.
Animaux acceptés (1,20 E/jour + carnet de vaccination
requis). Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Restauration
(lundi et vendredi de mai à octobre).
Dans un très beau cadre de vignes et de champs, ce
camping membre de la chaîne Camping d’Alsace sera le
cadre de vacances idéal pour les passionnés de détente
et de nature. Sa situation sur la route des vins permet de
rayonner facilement à la découverte des sites touristiques
de la région. De nombreux loisirs sont proposés sur place
aux petits et aux grands : aires de jeux, tennis de table,
mini-golf et échiquier géant. 120 emplacements grand
confort et 2 pavillons sanitaires accessibles. Accueil en LSF.

Ouvert toute l’année. 111 chambres. Chambre double à
partir de 88 E. Petit déjeuner buffet : 9,90 E. Parking
ouvert. Possibilité de demi-pension midi ou soir et pension
complète. Label Tourisme & Handicap. Séminaires.
Réceptions et mariages. Connexion Internet. Restauration.
Haut lieu de pèlerinage d’Alsace, le site propose
105 chambres tout confort, 4 salles de restaurant,
1 self-service et 5 salles de séminaires. 4 chambres
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sur
deux étages avec ascenseurs aux normes. Les sanitaires
sont adaptés et deux fauteuils roulants sont disponibles
sur demande. Parkings réservés devant l’établissement.
w
BEST WESTERN MONOPOLE MÉTROPOLE***
16, rue Kuhn
STRASBOURG
& 03 88 14 39 14
www.bw-monopole.com
infos@bw-monopole.com

oAbcaqj
Ecolabel européen. Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24.

simple de 55 E à 80 E ; chambre double de 65 E à
95 E ; chambre triple de 75 E à 120 E ; suite de 85 E
à 130 E. Demi-pension (en partenariat avec le Bistrot des
Saveurs). Petit déjeuner buffet : 9,50 E. Parking fermé :
5 E (sur réservation et parking des Remparts gratuit).
American Express, Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Animaux acceptés (5 E par jour). Séminaires.
Wifi gratuit. Tv satellite. Terrasse.
Cette demeure historique est l’ancienne maison du
gouverneur royal et date du XVIe siècle. Entièrement
rénovée, elle a été transformée en un établissement
hôtelier de caractère installé dans un cadre magique
et paisible. L’accueil est authentique et chaleureux,
l’ambiance cosy et le service impeccable. Certaines
chambres sont adaptées pour les hôtes handicapés
moteur, mental ou visuel. Chacune représente une saison
entre mélange de styles, de teintes et de couleurs. Une
adresse pleine de charme.

81 chambres (dont 4 familiales). Chambre double de 94 E
à 257 E. Petit déjeuner buffet inclus. Lit supplémentaire :
20 E. Parking fermé : 13 E (sur réservation et par jour).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans partageant
la chambre de leurs parents. American Express. Garde
d’enfants. Animaux acceptés (supplément de 5 E).
Séminaires. Connexion Internet gratuite. Wifi gratuit.
Tv satellite, Canal +. 2 salles de séminaires avec écran,
vidéoprojecteur, paper boards, connexion internet wifi
et filaire gratuite.
Laissez-vous séduire par l’un des plus anciens hôtels
de charme strasbourgeois créé en 1895 qui est une
histoire de famille, avec Pierre Siegel et sa sœur
Véronique, représentants de la quatrième génération, signe de longévité et donc de qualité. Richement
décoré avec des antiquités et des œuvres d’artistes de
la région, tout est pensé pour le confort et l’accueil des
clients. La décoration joue la carte de la tradition et
de la modernité avec beaucoup de goût. Les chambres
traditionnelles de style alsacien ou celles plus contemporaines sont toutes différentes mais le confort y est
identique : écran plat, mini-bar, coffre-fort, plateau de
courtoisie avec bouilloire, planche et fer à repasser dans
le dressing, sèche-cheveux dans les salles de bains. Le
petit-déjeuner, sous forme de buffet, est compris dans
le prix de la chambre et servi dans une jolie salle au
style purement alsacien. Pour ne rien enlever, l’hôtel
est engagé dans la préservation de l’environnement et
dispose également de chambres qui feront le bonheur
des personnes souffrant d’allergies : parquet, tentures
anti-acariens, peinture éco labellisée, couettes et
oreillers en carbone de bambou.

w
HÔTEL-RESTAURANT DU MONT SAINTEODILE
Mont Sainte-Odile
OTTROTT
& 03 88 95 80 53
www.mont-sainte-odile.com
info@mont-sainte-odile.fr

w
LE CIARUS
7, rue Finkmatt
STRASBOURG
& 03 88 15 27 88
www.ciarus.com
ciarus@ciarus.com
Bus ligne 10 : arrêt Place de Pierre.

onp

oraq

w
HÔTEL LE GOUVERNEUR**
13, rue de Sélestat
OBERNAI & 03 88 95 63 72
www.hotellegouverneur.com
hotellegouverneur@gmail.com

onm
32 chambres (dont 3 chambres communicantes). Chambre
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Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24. 101 chambres.
Chambre simple à partir de 49 E ; chambre double à
partir de 60 E ; chambre triple à partir de 90 E ; dortoir
à partir de 27 E. Petit déjeuner : 4 E (à 6 E). Parking
fermé (15 E les 24h). Tarif famille 20 % de réduction
et gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Séminaires. Wifi.
Restauration. Animations. Excursions (pour les groupes).
Situé en plein centre de Strasbourg, le Ciarus propose
un service d’accueil complet et unique en son genre :
285 lits avec un excellent rapport qualité-prix, une
restauration de qualité, des espaces de réunions et
d’animations. Conçu comme une auberge de jeunesse
au confort amélioré (douches et sanitaires dans chaque
chambre), le centre dispose de 4 chambres adaptées
avec 3 lits chacune.

onlAbcaj
Accueil 24h/24. 245 chambres (dont 6 suites). Chambre

double de 99 E à 355 E ; suite de 299 E à 565 E. Demipension. Petit déjeuner buffet : 25 E (continental : 15 E).
Lit supplémentaire : 40 E. Parking fermé : 20 E. Label
Tourisme & Handicap. Garde d’enfants. Animaux acceptés
(20 E par séjour). Séminaires. Wifi payant. Restauration
(restaurant le Carvi menu du jour 33 E). Tv satellite. Sauna.
Goûtez aux privilèges de l’une des grandes chaînes de
l’hôtellerie de luxe ! Dans une ambiance feutrée, chaque
chambre – certaines sont adaptées pour les personnes
handicapées – est spacieuse, lumineuse et sans vis-à-vis.
Sur place, vous jouirez de la carte du restaurant le Carvi
qui met à l’honneur des plats alsaciens que le chef revisite
en fonction des saisons. Une adresse idéalement située à
proximité du tram et des accès autoroutiers, proche des
institutions européennes, du Wacken et face au palais
de la Musique et des Congrès.
w
HÔTEL COUVENT DU FRANCISCAIN***
18, rue du Faubourg-de-Pierre
STRASBOURG
& 03 88 32 93 93
www.hotel-franciscain.net
info@hotel-franciscain.com

nCitotel. Chambre simple de 66 E à 104 E ; chambre

double de 76 E à 110 E. Petit déjeuner : 9,50 E. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(8 E / jour).
Situé en plein cœur de la ville entre la place des Halles
et le Palais de justice, l’Hôtel Couvent du franciscain est
bâti sur les lieux où s’élevait autrefois un hospice tenu
par les franciscains, d’où son nom ! Les chambres ont
été rénovées en 2013. Construit sur deux bâtiments
distincts, l’ensemble est accessible par ascenseur. Une
chambre double et une quadruple peuvent accueillir
des personnes en fauteuil ou handicapées mentales.

on
Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24.

Chambre à partir de 59 E / nuit. Label Tourisme &
Handicap. Wifi gratuit.
L’Hôtel Ibis Strasbourg Centre Gare est situé près du
quartier de la Petite France, lieu de promenade idéal
pour découvrir la vieille ville avec ses monuments
chargés d’histoire. L’hôtel dispose de 117 chambres
climatisées dont quatre adaptées pour les personnes
à mobilité réduite.
w
HÔTEL VILLA D’EST***
12, rue Jacques-Kablé
STRASBOURG & 03 88 15 06 06
www.hotel-villa-est.com
contact@hotel-villa-est.com

onAbcaj
Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Châteaux et Hôtels

de Collection. 46 chambres (dont 2 suites). Chambre double
de 190 E à 250 E ; suite à partir de 290 E. Petit déjeuner
buffet : 15 E (express : 7 E). Lit supplémentaire : 20 E.
Garage : 13 E (sur réservation). Gratuité pour les moins
de 12 ans dans lma chambre des parents. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Garde d’enfants. Animaux
acceptés (20 E). Wifi gratuit. Restauration (plateau repas
24h/24). Canal +. Sauna. Terrasse.
Doté de 46 chambres et situé au cœur de la ville dans un
esprit charme et confort, l’hôtel a réservé deux chambres
de plain-pied à ses clients à mobilité réduite. Les salles de
bain sont adaptées, une rampe a été prévue pour l’accès
à l’accueil qui a lui-même été surbaissé pour un meilleur
contact. Hôtel de charme par excellence, cette Villa d’Est
incarne le savoir-vivre à la française.
w
MERCURE GARE CENTRALE****
14-15, place de la Gare
STRASBOURG & 03 88 15 78 15
www.mercure.com – H2149@accor.com

onAbca
Qualité Tourisme. Accueil 24h/24. 68 chambres (dont

8 communicantes). Chambre double à partir de 81 E.
Petit déjeuner buffet : 16 E (formule express 8 E). Lit
supplémentaire : 15 E. Parking (public Wodli à proximité
tarifs préférentiels). Gratuité jusqu’à 12 ans dans la chambre
des parents. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Animaux acceptés (supplément de 9 E). Séminaires. Wifi
gratuit. Restauration (plateaux repas en chambre ou au
bar). Tv satellite.
Cet hôtel avec ses quatre chambres adaptées dotées
chacune d’une douche à l’italienne est situé juste en face
de la gare des trains et à seulement quelques minutes à
pied du centre-ville. Il dispose d’un ascenseur panoramique et offre à ses clients un petit déjeuner biologique.
Parking public et navette vers l’aéroport.
◗ Autre adresse : 3, rue du Maire-Kuss – Quartier
Saint-Jean & 03 88 32 80 90
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w
HILTON****
1, avenue Herrenschmidt
STRASBOURG
& 03 88 37 10 10
strasbourg.hilton.com
Strasbourg.Reservations@hilton.com
Tramway Lycée Kleber

w
HÔTEL IBIS CENTRE GARE***
10 place de la gare
STRASBOURG
& 03 88 23 98 98
www.ibishotel.com – h3018@accor.com
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w
HÔTEL LE TILLEUL BLEU***
58, rue de Rothau
WILDERSBACH
& 03 88 97 06 35
www.hotel-tilleul-bleu.com
info@hotel-tilleul-bleu.com

ona
Ouvert toute l’année. Sur réservation. 11 chambres. Lit

supplémentaire : 28 E (lit bébé gratuit). De 71 E à 115 E.
Petit déjeuner buffet : 12 E. Petit déjeuner continental servi
en chambre : 14E / personne. Label Tourisme & Handicap.
Animaux interdits. Un chenil est mis gratuitement à leur
disposition dans la cour de l’hôtel. Hammam, sauna.
Espace détente tous les jours sur rendez-vous de 9h à 20h.
Au cœur de la vallée de la Bruche, cet hôtel possède
une chambre spécialement adaptée aux personnes
à mobilité réduite : située au rez-de-chaussée, son
accès se fait directement par le parking et offre tout
le confort nécessaire pour passer un agréable séjour.
L’établissement est également labellisé pour les personnes
déficientes mentales : spécifier vos besoins au moment
de la réservation.

Loisirs
w
LES ATELIERS DE LA SEIGNEURIE
Place de la Mairie
ANDLAU & 03 88 08 65 24
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

olm
Fermeture hebdomadaire : lundi. Ouverture : mars, octobre,

décembre et pendant les vacances scolaires d’hiver des
zones A, B et C de 14h à 18h. Avril, mai, juin et septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Juillet et août, ouvert de 11h
à 19h. Fermé en janvier et la première semaine de février, en
novembre, le 1er mai, les 24, 25, 26 et 31 décembre. Gratuit
jusqu’à 6 ans. Adulte : 6 E. Enfant (de 6 à 18 ans) : 4,50 E
(idem pour groupes, demandeurs d’emploi, étudiants).
Pass famille : 20 E. Dernier dimanche du mois : 3 E.
Label Tourisme & Handicap. Accueil enfants. Visite guidée.
Boutique. Animations.

Accessibilité
des musées
de Strasbourg
Les musées de la ville de Strasbourg travaillent
à l’amélioration de l’accueil des visiteurs en
situation de handicap. Pour les individuels :
visites et ateliers adaptés gratuits. Pour les
groupes : visites et ateliers adaptés payants.
Réservation : 1 mois à l’avance. Pour les
visites en LSF : dans la limite des interprètes
disponibles. Pour en savoir plus, téléphonez au
03 88 52 50 04 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Ancienne résidence des seigneurs d’Andlau édifiée en
1582, la bâtisse accueille tous les visiteurs sur quatre
niveaux thématisés accessibles grâce à un ascenseur. Le
patrimoine s’y met en mouvement avec des manipulations de maquettes, des démonstrations d’artisans, des
stages, des ateliers, des dégustations ou des activités pour
découvrir les paysages, les talents ou les gourmandises du
territoire... Ce sont autant de supports pédagogiques pour
aborder les sujets exposés : terre, pierre et bois d’une part ;
patrimoine bâti et religieux d’autre part ; la viticulture
enfin. Pour répondre au mieux à vos attentes, l’équipe
du site adapte ses visites à chaque type de handicap et
souhaite préparer ces activités avec les accompagnateurs
des groupes : n’hésitez pas à les contacter pour spécifier
vos besoins.
w
MUSÉE LES SECRETS DU CHOCOLAT
Rue du Pont-du-Péage
GEISPOLSHEIM & 03 88 55 04 90
www.musee-du-chocolat.com

on
Basse saison : ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h ; le

dimanche et les jours fériés de 14h à 18h. Haute saison : du
lundi au samedi de 10h à 19h ; le dimanche et les jours fériés
de 14h à 19h. En janvier : du mercredi au dimanche, l’aprèsmidi uniquement. Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 9,50 E.
Enfant (de 5 à 15 ans) : 7 E. Tarif, les consulter. Atelier
pour enfants le mercredi. Visite Fondante : dégustation
de chocolats prestige. Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Accueil enfants. Visite guidée. Restauration
(salon de thé). Boutique. Animations. Accueil séminaires,
location d’espace, parking voiture et bus.
Saviez-vous que l’Alsace est le second centre exportateur français de chocolat avec la plus grande densité
d’artisans chocolatiers ? Cet espace interactif, ludique
et pédagogique de 800 m2 est entièrement dédié au
cacao et à sa transformation. Dans de somptueux décors,
des personnages animés font ainsi vivre des scènes de
l’Histoire de la fève de cacao depuis les Aztèques jusqu’à
son arrivée à la cour d’Espagne au XVIe siècle. Une heure
de visite en moyenne, d’expérimentations sensorielles,
de voyage dans le temps et de dégustation.
w
LE FORT DE SCHŒNENBOURG
Rue du Commandant-Reynier
HUNSPACH & 03 88 80 96 19
www.lignemaginot.com
infos@lignemaginot.com

oRetrouvez les heures d’ouverture (variables) du fort sur

le site Internet. Prévoir 2h pour la visite. Gratuit jusqu’à
6 ans. Adulte : 7 E. Enfant (de 6 à 18 ans) : 5 E. Ouvert
toute l’année pour les groupes (réservation préalable).
Label Tourisme & Handicap. Le fort est accessible aux
personnes handicapées sur 90 % du circuit de visite grâce
à un ascenseur. Attention : la totalité du parcours de visite
n’est peut-être pas à la portée de toutes les personnes à
mobilité réduite. Visite guidée (en octobre, décembre et
janvier. Horaires variables : se renseigner pour connaître
les heures exactes). Ouverture des caisses du lundi au
samedi de 14h à 16h ; les dimanches et jours fériés de
9h30 à 11h et de 14h à 16h.
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C’est le plus grand ouvrage de la ligne Maginot ouvert
au public en Alsace : il possède 8 blocs et s’enfonce à
30 m sous terre. Le fort est équipé de tous ses éléments
d’origine : cuisine, usine de production électrique,
centrale de filtrage de l’air, caserne, infirmerie, poste
de commandement et bloc de combat avec sa tourelle
équipée de canons. De tous les ouvrages de la ligne
Maginot, c’est celui qui a été le plus actif durant la
Seconde Guerre mondiale et le plus bombardé, son
rôle consistant à verrouiller l’Alsace du Nord. Plusieurs
expositions illustrent le circuit long de 3 km. Prévoir
des chaussures confortables et des vêtements chauds,
la température constante étant de 13°C environ. Le fort
est accessible aux personnes handicapées sur 90 % du
circuit grâce à un ascenseur. Attention : la totalité du
parcours de visite n’est peut-être pas à la portée de
toutes les personnes à mobilité réduite.
w
CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG
Route du Château
ORSCHWILLER
& 03 69 33 25 00
www.haut-koenigsbourg.fr
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

onlm
Ouvert toute l’année. Janvier, février, novembre et

décembre : de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30. Mars et
octobre : de 9h30 à 17h. Avril, mai et septembre : de
9h15 à 17h15. Juin, juillet et août : de 9h15 à 18h.
Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 9 E. Enfant (de 6 à
17 ans) : 5 E. Groupe (20 personnes) : 7 E. Gratuit
pour les personnes handicapées pour l’accès à l’espace
d’interprétation audiovisuel. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. Des supports de visite et des
activités destinées aux personnes handicapées sont
proposés toute l’année. Se renseigner par téléphone ou
Internet. Visite guidée (audio-guide : 4 E). Restauration.
Parking gratuit. 6 emplacements de parking réservés aux
personnes handicapées.

Depuis le XII siècle, le château du Haut-Koenigsbourg
fascine petits et grands. Dominant la plaine d’Alsace
depuis ses 757 m de haut, cette place forte stratégique
est passée de main en main durant toute son histoire.
Construit par les Hohenstaufen en 1147, le château fut
détruit en 1462 puis confié aux Tiersen qui le reconstruisent et lui donnent son nom définitif. Durant la
guerre de Trente Ans, le château est pillé et incendié par
les Suédois puis abandonné durant deux siècles. C’est au
XIXe siècle qu’est envisagée la restauration de l’édifice
commencée par Guillaume II sous l’Alsace allemande et
achevée en 1908. De nos jours, la visite du château vous
entraîne dans les coulisses passionnantes de ce géant
de pierre. Tout au long de l’année, des manifestations
sont organisées et donnent vie à ce lieu magique. Le
château du Haut-Kœnigsbourg fait partie des monuments
menant une réelle réflexion sur l’accueil des publics
handicapés. Handicap moteur : 6 parkings réservés.
Accès au château par un chemin de terre (300 m) en
légère montée. Les espaces du parking jusqu’à la cour
basse sont accessibles avec l’aide d’un accompagnateur.
L’accès à la billetterie comporte 5 marches. Le circuit de
visite comprend 300 marches de hauteur et d’orientation
différentes ; le premier escalier se trouvant au niveau du
contrôle des billets. De nombreux sièges de repos sont
répartis sur le circuit de visite. Des sanitaires adaptés
aux personnes à mobilité réduite sont situés à l’entrée
du monument. Un espace audiovisuel d’interprétation
est réservé gratuitement. Handicap visuel : des bandes
blanches signalent les marches les plus délicates. Chiensguides admis. Des visites et des activités culturelles
multisensorielles sont proposées. Le discours fondé
sur la description et l’explication est complété par des
éléments tactiles et sonores. Handicap auditif : visites
et activités en LSF conduites par une personne sourde.
Handicap mental : une grande partie des visites et des
activités peut être adaptée prenant en compte le niveau
de compréhension, les capacités de concentration et la
fatigabilité des visiteurs.
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Château du Haut-Kœnigsbourg à Orschwiller.
e
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w
MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
24, rue du Docteur-Albert-Schweitzer
PFAFFENHOFFEN
& 03 88 07 80 05
www.pfaffenhoffen.org
musee.image@musees-vosges-nord.org

on
Fermeture annuelle en janvier (à partir de la 2

ème semaine).
Basse saison : ouvert du mercredi au dimanche de 14h à
17h. Haute saison : du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Gratuit jusqu’à 16 ans. Adulte : 3,50 E. Tarif réduit
2,50 E. Label Tourisme & Handicap. Accueil enfants.
Boutique. Animations. Stationnement parkings du Romain
et de la République.
Religieuses ou profanes, les images et les vignettes ont
rythmé la vie de nos grands-parents : naissance, baptême
ou simples souvenirs, découvrez cette coutume qui était
pratiquée jusqu’au début du siècle dernier. Le musée
s’étend sur quatre niveaux tous accessibles par ascenseur.

w
MÉMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE
Lieu-dit du Chauffour
SCHIRMECK
& 03 88 47 45 50
www.memorial-alsace-moselle.com

oFermé en janvier. Ouvert du mardi au dimanche de

10h à 18h30. Ouvert les jours fériés sauf le 1er mai,
le 25 décembre et le 1er janvier. Fermé le 24, 26 et le
31 décembre. Fermeture de la caisse à 17h. Gratuit jusqu’à
8 ans. Adulte : 10 E. Groupe (10 personnes) : 7 E. Tarif
réduit : 8 E (jeunes -21 ans, étudiants, adultes +65 ans,
chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux, cartes IRCOS/
CEZA). Sur demande et selon disponibilités du moment,
un audioguide est remis gratuitement à chaque visiteur.
Label Tourisme & Handicap. L’accès pour les personnes
handicapées se fait par le haut du Mémorial. Visite guidée.
Boutique. Animations.
Surplombant la vallée de la Bruche, le Mémorial de
l’Alsace-Moselle présente les différentes étapes de l’histoire des Alsaciens et des Mosellans qui ont changé quatre
fois de nationalité entre 1870 et 1945. Abrité dans un
bâtiment en verre de 3 000 m2, le site offre une muséographie moderne accessible à tous. Une vingtaine d’espaces
sont aménagés avec une scénographie différente selon
le thème. L’accès pour les visiteurs à mobilité réduite se
fait par le haut du Mémorial : dans Schirmeck, suivre
la direction « Mémorial » fléchée par le pictogramme
handicap moteur.
w
MUSÉE ALSACIEN
23-25, quai Saint-Nicolas
STRASBOURG
& 03 88 52 50 01
www.musees.strasbourg.eu
Tramway Porte de l’Hôpital

nl
Ouvert toute l’année. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte :
6,50 E. Réduit : 3,50 E. Label Tourisme & Handicap.
Créé en 1902 par les docteurs Pierre Bucher et Léon et
Ferdinand Dollinger, ce musée d’art et de traditions

populaires offre un aperçu de la civilisation rurale de
l’Alsace du XVIIIe au XXe siècle. Réparti en trois maisons
patriciennes avec une cour à galeries de bois sculpté,
l’ensemble du patrimoine traditionnel alsacien y est
représenté : mobilier, céramique, jouets, imagerie religieuse et profane. Certaines salles sont consacrées à des
reconstitutions d’intérieurs caractéristiques des différents
aspects de l’Alsace : plaine agricole, vignoble, vallées
vosgiennes. Le musée bénéficie de parcours tactiles
audioguidés. Demandez à l’accueil que l’on vous remette
gratuitement un audioguide, des gants et à la personne
qui vous accompagne un audioguide et un plan pour
localiser tout au long du parcours les œuvres et objets
à toucher. Ce parcours tactile est accessible aux seules
personnes mal et non-voyantes.
w
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Palais Rohan
2, place du Château
STRASBOURG
& 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu
tram arrêt Broglie

onl
Tous les jours sauf mardi. 10h-18h. Gratuit jusqu’à 18 ans

(gratuit 1er dimanche du mois). Adulte : 6,50 E. Réduit :
3,50 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (1er et 3e
samedi du mois. Pour toute visite de groupe, la réservation
est indispensable auprès du Service éducatif des musées).
Installé dans les sous-sols du palais, ce musée – l’un
des plus importants de France – plonge le visiteur dans
le passé de l’Alsace : paléolithique, âge de bronze, âge
du fer, néolithique, périodes mérovingienne et galloromaine... une présentation claire et didactique rend
la visite passionnante. Le musée mène une politique
éditoriale très intéressante avec en particulier la collection
Fouilles Récentes dont le cinquième volume décrit les
découvertes archéologiques faites lors de la construction
de la ligne B du Tram. Parcours tactiles et audioguides.
Visiteurs en fauteuil : se présenter par la rue de Rohan.
w
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE STRASBOURG
1, place Hans-Jean-Arp
STRASBOURG
& 03 68 98 51 55
www.musees.strasbourg.eu
Tram Faubourg National

onlm
Ouvert toute l’année. Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 7 E. Tarif réduit : 3,50 E
pour les personnes handicapés, demandeurs d’emploi,
allocataires de minima sociaux. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée. Restauration. Boutique. Animations.
Bâti par l’architecte Adrien Fainsilber, les collections
du musée couvrent une large période allant de 1870 à
nos jours. Le visiteur découvre plusieurs mouvements
artistiques : impressionnisme, art nouveau, primitivisme,
abstraction, surréalisme, nouveau réalisme, mouvement
support-surface sans oublier l’Arte Povera. Les artistes
les plus emblématiques présents : Picasso, Kandinsky,
Max Ernst, Brauner, Boltanski, Arman, Buren, Arp et Doré.
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Un étage en duplex est dédié à la photographie et aux
arts graphiques ainsi qu’à des expositions temporaires.
A l’issue de la visite accessible à tous, vous pourrez vous
désaltérer ou vous sustenter à l’Art Café en profitant de la
vue imprenable sur la ville qu’offre la terrasse.
w
MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
3, place du Château
STRASBOURG & 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu

très belle bibliothèque. Pour l’accessibilité fauteuils,
actionnez la sonnette du portail d’entrée.
w
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE STRASBOURG
2, place du Château
STRASBOURG
& 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu
Tram arrêt Broglie

nl
nlm
Fermé le mardi. Tous les jours sauf mardi. Ouvert de 10h à
Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 6,50 E. Réduit : 3,50 E. 18h. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 6,50 E. Tarif réduit :

3,50 E. Gratuit pour les personnes handicapées, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de l’aide sociale.
Label Tourisme & Handicap.
Situé au premier étage du palais Rohan, il présente un
aperçu de l’histoire de la peinture en Europe, du Moyen
Age à 1870. Entièrement accessible, sauf aux visiteurs
à mobilité réduite. Dommage !

w
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Palais Rohan
2, place du Château
STRASBOURG
& 03 68 98 51 60
www.musees.strasbourg.eu
tram arrêt Broglie

onlm
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi. Fermé le 1

w
MUSÉE TOMI UNGERER – CENTRE
INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
Villa Greiner
2, avenue de la Marseillaise
STRASBOURG
& 03 68 98 51 53
www.musees.strasbourg.eu
tram arrêt République
er

nl
Fermé le mardi. Ouvert de 10h à 18h. Gratuit jusqu’à

18 ans. Adulte : 6,50 E. Réduit : 3,50 E. Label Tourisme
& Handicap.
Le musée présente une belle collection de faïences
Hannong, des étains et des cuivres ainsi que diverses
pièces de mobilier. A visiter à la fois pour les collections
et les lieux qui leur servent d’écrin. Ne pas manquer la

janvier, le vendredi Saint, le 1er mai, les 1er et 11 novembre,
le 25 décembre. Gratuit jusqu’à 18 ans (et personnes
handicapées). Adulte : 6,50 E. Réduit : 3,50 E. Label
Tourisme & Handicap. Accueil enfants (le matin de 9h
à 12h). Visite guidée (pendant les vacances). Boutique.
Animations.
Installé dans la Villa Greiner, il regroupe environ
300 œuvres signées Tomi Ungerer sur 700 m2. Riche
d’une carrière de plus de cinquante ans, l’artiste s’est
illustré dans la littérature jeunesse, la sculpture, les
affiches publicitaires et les dessins érotiques. Le musée
accueille également des expositions temporaires de
grands illustrateurs français et étrangers.

Haut-Rhin
Pratique

et Handicap où les répertoires sont créés par thèmes
(restauration, loisirs...) et par types de handicaps.

w
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME D’ALSACE
20 A, rue Berthe-Molly
COLMAR
& 03 89 24 73 50
www.tourisme-alsace.com
crt@tourisme-alsace.com
« Tentations Gourmandes du vignoble » (3 jours / 2 nuits
à partir de 199E) – « Spécial route des Vins » (3 jours /
2 nuits à partir de 208E).
En cliquant sur l’onglet « organiser votre séjour > infos
pratiques », vous trouverez le lien consacré au Tourisme

Hébergements / Restaurants
w
GRAND HÔTEL BRISTOL – BEST
WESTERN****
7, place de la Gare
COLMAR
& 03 89 23 59 59
www.grand-hotel-bristol.com
reservation@grand-hotel-bristol.com

onj
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Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (audio-guide
gratuit).
Ce musée présente l’évolution des arts à Strasbourg
et dans les régions du Rhin supérieur entre le XIe et le
XVIIe siècle : chefs-d’œuvre de la sculpture du Moyen
Age provenant de la cathédrale, œuvres majeures de
l’art rhénan des XVe et XVIe siècles, collections de vitraux,
tapisseries, orfèvrerie et mobilier... Vous voyagerez au
cœur de l’invention artistique. Visiteurs malvoyants :
demandez à l’accueil du musée que l’on vous remette
gratuitement un audioguide, des gants et à la personne
qui vous accompagne un audioguide et un plan pour
localiser tout au long du parcours les œuvres et objets
à toucher. Ce parcours tactile est accessible aux seules
personnes mal et non-voyantes.
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Ouvert toute l’année. 91 chambres et suites. Accueil 24h/24.
Suite à partir de 150 E. Petit déjeuner buffet : 17 E.
Parking fermé : 15 E. Les enfants de moins de 12 ans sont
logés gratuitement en junior suite. Meilleur tarif du jour
(petit-déjeuner inclus) : 92 E en chambre double classique
et 107 E en chambre double supérieure. Label Tourisme
& Handicap. Animaux acceptés (15 E). Séminaires.
Réceptions et mariages. Wifi gratuit. Restauration (un
restaurant gastronomique et une brasserie alsacienne).
Hammam, sauna. Ascenseur.
Face à la gare, ce bel hôtel entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite prend place dans un très
beau bâtiment datant de 1920 et offre des prestations
de qualité. Chambres de grand confort, climatisées et
équipées d’un accès Internet gratuit ainsi que d’une TV
par câble. Sur place, vous pouvez déjeuner au restaurant
gastronomique Au rendez-vous de Chasse et aller boire
un verre à la brasserie L’Auberge après une journée de
promenade dans la ville. Des forfaits de séjours très
intéressants sont proposés. Les clients en situation de
handicap sont reçus avec une vraie attention par un
personnel sensibilisé.
w
LE ROUGE GARANCE****
42, rue du Vieux Muhlbach
COLMAR
& 03 89 79 13 37 / 06 82 65 27 32
www.legitecolmar.fr
monique.pelletier@acbfrance.fr

oGîtes de France. City Break. Ouvert toute l’année. Accueil sur
rendez-vous. Départ avant 10h. Pour 10 personnes (120 m²,
3 chambres). De 650 E à 760 E la semaine selon saison. Lit
bébé et chaise haute disponibles gratuitement. Dès la 7ème
personne : 30 E/jour/pers. Week-end (2 nuits/6 pers.) : de
350 à 450 E. 3 nuits (6 pers.) : de 450 à 500 E. Location
de drap de bain : 6 E/séjour/pers. Location de serviette
de toilette avec gant : 4 E/séjour/pers. Forfait ménage :
53 E. Label Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (30 E/séjour). Wifi gratuit. Lave-linge,
lave-vaisselle. TV TNT. Parking privé.
Ce charmant gîte vous accueille dans un quartier calme
non loin d’un ancien moulin à garance (d’où son nom !).
Il est aménagé en rez-de-chaussée et il est parfaitement
adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite :
les 3 chambres sont accessibles en fauteuil roulant, la
cuisine et la salle de bain sont entièrement équipées
aux normes PMR (lave-vaisselle surélevé, fouche avec
siège et main courante…). Au sous-sol, vos enfants
pourront s’ébattre dans une vaste salle de jeu équipée
d’une table de ping-pong, de jouets et autres jeux de
société. Si vous recherchez un hébergement spacieux,
lumineux et atypique, le Rouge Garance devrait combler
vos attentes.
w
GÎTE DE M. DANNER****
19, rue de l’Est
JEBSHEIM
& 03 89 71 61 44 / 06 18 46 52 42
www.gite-jebsheim.fr
d68cm@aol.com

op

Ouvert toute l’année. Pour 10 personnes (150 m²,
4 chambres). De 545 E à 845 E la semaine selon saison.
Tarif semaine (7 nuits minimum) établi sur la base de
6 personnes. 14 E par nuit et par personne supplémentaire.
Location à la nuitée : de 71 E à 114 E. Frais de nettoyage :
50 E. Location de draps : 10 E par lit. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Wifi gratuit. La consommation
électrique est relevée au compteur avant et après le séjour.
Salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle. Tv satellite.
Parking privé.
Grand gîte (120 m2) dans 1 maison indépendante et
calme, située à la sortie du village. Au rez-de-chaussée :
grand séjour (40 m2), coin-cuisine équipé, 1 chambre (lit
2 personnes, lit 1 personne) accessible aux personnes à
mobilité réduite, salle d’eau, WC. A l’étage : 2 chambres (lit
2 personnes et 2 lits 1 personne), salle d’eau, WC. Grands
espaces verts, salon de jardin, barbecue, parking privatif.
w
HÔTEL RÉSIDENCES DE L’ÉTANG DU DEVIN**
105, étang du Devin
LAPOUTROIE
& 03 89 47 20 29
& 06 09 30 23 32
www.etangdevin.com
info@etangdevin.com

or
Studio / appartement 140 E la nuit, de 200 E à 250 E

le week-end, de 330 E à 390 E la semaine. Pension
complète : de 54 à 73 E (adulte), de 39 à 53,50 E (enfant
– 10 ans). Demi-pension : de 37 à 56 E (adulte), de
27 à 41,50 E (enfant – 10 ans). Petit déjeuner : 8 E.
Parking gratuit. Local pour VTT et skis. Chambres de 2 à
6 personnes/nuitée : de 21 à 32 E/pers. Chambres avec
bain/nuitée : 32 E/pers. Dortoir : 15 E/pers. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Séminaires. Wifi
gratuit. Restauration (menu 3 plats : 17 E). Sauna : 8 E/
heure (sur réservation).
Une vue exceptionnelle sur la plaine d’Alsace et la Forêt
Noire, perchée à quelque 950 m d’altitude au milieu des
bois, l’Étang du Devin offre le cadre rêvé pour un séjour
paisible et ressourçant. 11 chambres dont un appartement
entièrement accessible (cuisine, séjour, chambre, salle
d’eau et sanitaires).
w
AUX CAVES DU VIEUX COUVENT
23, rue du Couvent
MULHOUSE
& 03 89 46 28 79
philippe-thuet@orange.fr

nlm
Fermé le lundi. Fermé le mercredi soir et le dimanche soir.

Service de 12h à 14h et de 18h30 à 22h. Menus de 14 E à
27 E. Carte : 15 E environ. Label Tourisme & Handicap.
130 couverts. Parking privé. Climatisation.
On perpétue ici une tradition séculaire mêlant astucieusement l’histoire et les plaisirs gourmands. La
cuisine se veut traditionnelle et alsacienne mais
laisse volontiers s’exprimer un brin de créativité
nouvelle. L’ambiance y est bon enfant et chaleureuse.
Tradition, plaisir et chaleur sont les maîtres mots
de cet établissement où vous pourrez déguster la
fraîcheur joyeuse des asperges du Sundgau jouant
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avec la rigueur du preeskopf (vous demanderez au
chef) ou encore une choucroute aux trois poissons avec
sa sauce crémeuse au pinot gris. Le tout accompagné
des plus grands crus d’Alsace.
w
CAMPING VAUBAN**
RD 468
NEUF-BRISACH
& 03 89 72 54 25
www.camping-vauban.fr
contact@camping-vauban.fr

oOuvert du 1 avril au 31 octobre. Accueil de 8h à 21h, 7j/7.
er

w
AUBERGE AU ZAHNACKER
8, avenue du Général-de-Gaulle
RIBEAUVILLÉ
& 03 89 73 60 77
www.restaurant-zahnacker.fr
info@restaurant-zahnacker.fr

onl
Tables & Auberges de France. Maître Restaurateur. Fermé

du 1er janvier au 29 février. Ouvert du vendredi au lundi
et le mercredi de 9h à 23h. Fermé le mardi soir et le jeudi
toute la journée. Réservation recommandée. Menu unique
à 24,80 E. Carte : 23 E environ. Menu enfant : 12 E.
Menus groupes (à partir de 20 personnes) de 15,50 E à
20,70 E, Menu Banquet de 23 E à 52 E. Label Tourisme
& Handicap. Accueil des groupes. Terrasse. Certification
restauration traditionnelle régionale. Chefs d’Alsace.
L’auberge Au Zahnacker mérite que l’on s’y attable le
temps d’un déjeuner ou d’un dîner entre amis ou en
famille. Le « Zahn » (pour les initiés) vous accueille
dans un intérieur boisé agrémenté de vitraux ou, dès
les beaux jours, sur sa terrasse abritée par une magnifique glycine. L’auberge dispose également d’une salle
récemment rénovée aux couleurs du Pfifferdaj, qui peut
être entièrement privatisée pour des repas de groupes
ou d’affaires. Aux fourneaux, Joseph Leiser s’impose en
chef charismatique et propose une cuisine à son image :
forte en caractère ! Originaire de Bergheim, il officie au
« Zahn » depuis 28 ans et orchestre une carte qui marie
à merveille spécialités régionales et recettes pétil-

w
AUBERGE AU VIEUX PRESSOIR
Domaine du Bollenberg
ROUFFACH
& 03 89 49 60 04
www.bollenberg.com
info@bollenberg.com

onl
Ouvert toute l’année. Déjeuner de 12h à 14h. Dîner de

19h à 21h sauf le dimanche de 19h à 20h30. Tous les
jours. 135 couverts. Réservation recommandée. Menus de
28 E à 78 E. Carte : 27 E environ. Parking privé. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Terrasse. Vente à
emporter. Boutique. Animations. Possibilité d’organisation
d’animations musicales. Traiteur et organisation de
banquets. Cours de cuisine en français.
Dans une atmosphère élégante où trône une belle collection d’armes anciennes, où sont agencés de beaux et
vieux meubles cirés et où les cuivres accrochés aux
murs laissent briller tout leur éclat, l’Auberge du Vieux
Pressoir est un lieu singulier où l’hospitalité et les bons
plats règnent en maîtres de génération en génération.
Installés dans l’ancienne ferme du Clos Sainte-Apolline,
les fins gourmets hésiteront entre le potage grand-mère,
la demi-portion de foie gras de canard maison et son
petit pain brioché, le homard du vivier rôti aux épices,
le magret de canard de la ferme de Bémont sauce pinot
noir, entre autres !
w
HÔTEL-RESTAURANT LE SCHLOSSBERG***
59 A, rue de la Fontaine
ZELLENBERG
& 03 89 47 93 85
www.leschlossberg.com
hotel-le-schlossberg@wanadoo.fr

nmc
Logis. 9 chambres. Chambre double de 95 E à 135 E ; suite

de 150 E à 230 E. Demi-pension de 69 E à 110 E par
personne et par nuit. Petit déjeuner : 9 E. Label Tourisme
& Handicap. Restauration (19 couverts. Menus de 27 E à
49 E. Label Maître Restaurateur).
Située au centre de Zellenberg, un petit village sur la route
des vins, la chambre « Mamie » (21 m2) est homologuée
pour les personnes déficientes visuelles et auditives :
située au rez-de-chaussée, de plain-pied, coquette et
chaleureuse, le rustique se mêle ici harmonieusement au
moderne côté décoration. Tout confort, elle est équipée
d’un grand lit en 140 cm et d’une salle de bain avec
douche. Le restaurant est situé en face mais comporte
trois marches à l’entrée.
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Terrain de 4,5 ha. 150 emplacements (tentes, camping-cars
et locatifs). Stop accueil camping-car : 8 E (arrivée à partir
de 18h et départ avant 10h). Emplacement + véhicule
+ 2 personnes de 13,70 E à 14,70 E. Autres tarifs
nuitée : tente Tipi (6 pers.) 45 E, emplacement cycliste
+ 2 personnes : 10,80 E, kota finlandais (2 à 4 pers.) :
de 33 à 50 E, bivouac 2 pers : 21 E. Label Tourisme &
Handicap. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (1,60 E).
Wifi gratuit. Lave-linge : 5 E. Sèche-linge : 5 E. Electricité
10A : 3,80 E, sauna 15 E/pers.
Installé sur le glacis de la place forte de Neuf-Brisach,
ce camping atypique a obtenu le 2e prix du concours
« Accueillir et Fleurir » décerné par le Conseil Général
ainsi que le le Prix mention spéciale pour la qualité de
l’accueil cyclotourisme. Vous passerez ici une ou plusieurs
nuits insolites « la tête dans les étoiles » en choisissant
de dormir dans un bivouac installé sur pilotis ! Certains
hébergements proposés sont adaptés pour les personnes
en situation de handicap moteur.

lantes d’inventivité. Petite salade de mangue et homard,
filet de Saint-Pierre pané à la noisette et son émulsion
combava, escalope de ris de veau poêlée au beurre
mousseux à la menthe et citron doux, voilà de quoi
combler les appétits les plus difficiles. Les gourmets
végétariens trouveront également leur bonheur avec,
par exemple, un wok de légumes façon thaïe. En période
de chasse, le chef Leiser cuisine délicieusement le gibier :
tendre biche, goûteux chevreuil et sanglier ou encore ce
fameux lièvre à la royale dont il garde le secret. Quelle
que soit la saison, au « Zahn », il y en a vraiment pour
tous les goûts !
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Loisirs
w
MUSÉE DE L’INSTRUMENTATION OPTIQUE
Le Capitole
Place de la Mairie
BIESHEIM & 03 89 72 01 59
www.ville-biesheim.fr
miop@biesheim.fr

on
Fermé les jours fériés et du 24 décembre au 1 janvier inclus.
er

Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 17h30 ; le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; le week-end de 14h à 17h.
Sur réservation, accueil des groupes possible en dehors des
heures d’ouverture et les jours de fermeture. Gratuit jusqu’à
6 ans. Adulte : 3 E. Enfant : 1,50 E. Tarif réduit : 2,50 E.
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois. Visite guidée : 23 E
(adultes) et 18 E (enfants). Label Tourisme & Handicap.
Sur une surface de plus de 300 m², plus de 450 objets
décrivent l’évolution de l’optique au cours des trois
derniers siècles. Pour voir au loin ou découvrir des objets
de petite taille, pour naviguer, pour mesurer et partager
les terres, pour connaître l’heure, on n’a cessé d’inventer
de nouveaux outils de plus en plus performants et qui
reposent sur les principes de l’optique. Le musée rend
aussi hommage à cinq hommes de sciences alsaciens
qui ont contribué au développement de l’optique et de
la mécanique de précision : F. A. Jecker, C. X. Thomas, J.
T. Silbermann, E. Kalt, A. Kastler.
w
AQUALIA
7, rue du Pigeon
COLMAR & 03 89 24 66 00
www.colmar.fr/piscine-aqualia-colmar
piscines@ville-colmar.com

oLabel Tourisme Handicap. Ouvert du lundi après-midi au

dimanche. Horaires différents lors des vacances scolaires.
Consultez les horaires sur le site Internet. Entrée : 4,90 E.
Abonnement : 260 E (annuel). Enfant : 3,30 E. De
1 à 5 ans : 1,65 E. Entrée tarif unique dernière heure :
2,80 E. Label Tourisme & Handicap. Elévateur hydraulique.
Solarium, sauna, hammam, bain bouillonnant. Aquagym,
Bébé-nageur, aquasénior. Ecole de natation.
Aqualia est une piscine fonctionnelle qui vous propose
de multiples activités pour petits et grands. Cet établissement de près de 3 000 m² offre une gamme complète
de loisirs nautiques : un bassin sportif avec 8 lignes
d’eau pour s’entraîner loin des plongeons et des cris, un
bassin familial idéal pour les débutants, une pataugeoire
aménagée pour les tout-petits, un bassin de loisirs
avec jets, cascade et banc massant pour se relaxer et
deux toboggans. Cette structure couverte de plus de
3 000 m2 propose un ensemble de prestations accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
w
ÉGLISE DES DOMINICAINS
Place des Dominicains
COLMAR
& 03 89 24 46 57 – http://www.ot-colmar.fr
stmartin.colmar@gmail.com

nl

Ouvert de novembre à avril, tous les jours, sauf mardi :
9h-midi et 14h-17h, de mai à octobre, tous les jours :
9h-18h. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25,
décembre. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à
18h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 8 E. Enfant (de 12 à
16 ans) : 5 E. Groupe (15 personnes) : 6 E. Etudiants
5 E. Label Tourisme & Handicap.
Sur la place des Dominicains est érigée l’église du
même nom. Ce lieu de culte de style gothique a connu
une longue construction commencée en 1283 mais
achevée seulement en 1346. On remarquera le style
dépouillé, si typique des ordres mendiants : pas de
clocher ni de transept mais juste quelques éléments
sculptés sur les portails. Construite entre 1283 et le
XIVe siècle, elle donne une forte impression d’élévation
grâce aux hautes colonnes fines sans chapiteau. A voir
dans le chœur : le chef-d’œuvre de Martin Schongauer
datant de 1473 La Vierge au buisson de roses. Beau
cloître gothique.
w
MUSÉE DU JOUET DE COLMAR
40, rue Vauban
COLMAR
& 03 89 41 93 10
www.museejouet.com
museejouet@calixo.net
Janvier à juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le
mardi. Juillet et août : de 10h à 12h et de 14h à 18h du
lundi au vendredi, de 10h à 18h en continu les samedi et
dimanche. Septembre, octobre et novembre : de 10h à
12h et de 14h à 18h sauf le mardi. Décembre : de 10h à
12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 10h à 18h
en continu les samedi et dimanche. Le musée du Jouet est
ouvert tous les mardis des congés scolaires des trois zones
françaises. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et
25 décembre. Tarifs : adultes 4,80 E, enfants de 8 à 18 ans
1,80 E. Gratuit -8 ans. Groupe +15 personnes : 3,70 E.
Label Tourisme & Handicap.
Aménagé dans un ancien cinéma, le musée, entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite, présente la
collection de jouets de Georges Trincot, artiste-peintre
colmarien. Le spectacle est permanent avec près de
1 500 jouets anciens. Le rez-de-chaussée accueille
les expositions temporaires ainsi que des vitrines
présentant des automates et des objets animés relatifs
à la fête foraine. Le premier étage dévoile une collection de poupées anciennes venues de différents pays,
présentées en situation de vie, ainsi que les fameux
baigneurs en Celluloïd de la marque Petitcollin. Une
rétrospective de poupées Barbie ainsi que des marionnettes complètent ce niveau. Les trains s’étendent au
deuxième étage sur plus de 500 m de rails. Le musée
organise aussi de nombreuses manifestations, des
séminaires et des conférences. L’établissement est
totalement équipé pour répondre aux besoins des
personnes ayant un handicap moteur et/ou mental.
Un ascenseur dessert les 3 niveaux du musée et un
élévateur est en service au 1er étage au niveau de
l’agrandissement. Places de stationnement réservées
aux personnes handicapées à proximité du musée :
place Jeanne d’Arc, parking Saint-Eloi (à proximité de
l’Hôtel Ibis) et rue de l’Ange.
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w
MUSÉE D’UNTERLINDEN
Place Unterlinden
COLMAR
& 03 89 20 15 50
& 03 89 20 15 58
www.musee-unterlinden.com
reservations@musee-unterlinden.com

w
ASSOCIATION LIBRE
106, Geisbach
ESCHBACH-AU-VAL
& 03 89 77 18 27 / 06 82 28 52 79
www.libre.asso.fr
libre.michel@orange.fr

onlm
onm
Ouvert toute l’année. Balnéo 8 E. F.T.T : petite descente 15 E
Ouvert toute l’année. Fermé les 1 janvier, 1 mai, 1 F.T.T : grande descente 25 E Rando raquette : 1/2 journée
er

er

er

15 E Rando raquette : journée 25 E Baptême Chiens de
traîneau (30 minutes) 35 E Journée de conduite d’attelage
de chiens de traîneau 15 E. Label Tourisme & Handicap.
Toute personne désireuse de découvrir l’Alsace, à pieds, en
raquette, en VTT, en FTT ou en joélettes, tir à l’arc, Chiens
de traîneau, Parapente, Nautisme paysages, accompagnés
d’un guide, pour découvrir de beaux paysages.
Dans un très beau cadre, l’association propose des
activités de pleine nature. En fauteuil tout-terrain ou
en Joëlette, pas moins de 30 circuits s’offrent à vous
dans le massif des Vosges. Vous pourrez aussi pratiquer
des sports nautiques, canoë ou Miniji (voilier) sur la
base nautique du lac de Gérardmer et vous essayer à la
plongée ou aux sports équestres. Attention : si toutes
les autres activités sont régulières, ces deux dernières
ne sont pratiquées que sur demande tout comme les
sorties. Groupes et individuels, hébergement assuré
sur place en gîte. Equipe d’encadrement constituée de
cinq moniteurs agréés handisport. Accompagnateurs
pratiquant la langue des signes.

w
TEMPLE SAINT-MATHIEU
Grand-Rue
COLMAR
& 03 89 41 44 96
www.paroisse-protestante-colmar.org
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

on
A partir du printemps, ouvert de 10h à 19h tous les

onm
Horaires d’accueil : du 20/04 au 13/06 et du 27/07 au

08/11 : 10h-12h et 15h-17h (sauf pendant les cultes et
les concerts). Label Tourisme & Handicap.
Arrivés à Colmar avant 1250, les Franciscains entament
en 1292 la construction de ce temple qui ne sera
achevé qu’au cours de la première moitié du XIVe siècle.
Lorsque la réforme luthérienne entra en vigueur, la
ville mit cette église à la disposition des protestants :
ce n’est qu’en 1575 que le premier culte fut célébré. Ce
monument accessible à tous et de plain-pied présente
toutes les caractéristiques du style gothique : la nef
est remarquable de simplicité et d’harmonie bien que
déséquilibrée du point de vue de ses dimensions. On
peut admirer le vitrail datant de 1640 (le plus ancien
de la ville), le plafond de bois orné de motifs divers
ainsi que le mausolée du général Rapp. Construit en
1732, l’orgue Silbermann atteste de l’incroyable qualité
acoustique du lieu qui permet d’accueillir chaque année
de nombreux concerts.

w
LA MAISON DU FROMAGE
23, route de Munster
GÜNSBACH & 03 89 77 90 00
www.maisondufromage-munster.com
info@mdf-munster.fr

jours sauf le lundi. Durant les congés scolaires (toutes
zones) : ouvert tous les jours de 10h à 19h. Fabrication et
dégustation de fromage : 11h, 14h30 et 16h (en saison et/
ou selon affluence). Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 6,90 E.
Enfant (de 6 à 14 ans) : 4,90 E. Etudiants, chômeurs, carte
Cézam, personnes handicapées : 4,90 E. Label Tourisme
& Handicap. Accueil enfants. Restauration (la Stub de la
Fecht ouvert tous les midis et le soir du jeudi au dimanche ;
Brasserie et salon de thé ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 18h). Boutique. Animations.
La Maison du Fromage est implantée dans un bâtiment
de la fin du XIXe siècle entièrement rénové. Ce centre
d’interprétation veut être un levier de développement
économique associant étroitement développements
agricole et touristique. Il s’agit d’un espace vivant où
l’ont peut suivre toutes les étapes de la fabrication du
munster : films, expositions, ateliers pédagogiques, visite
de l’étable (présence d’animaux), démonstration de la
fabrication du munster, dégustation... Un soin particulier
a été apporté à l’accessibilité : le site est facilement
praticable avec de nombreux cartels explicatifs, une
approche tactile, des odeurs et des sons tout au long de
la visite et un document d’aide à la visite en caractères
agrandis sur demande. Parking et sanitaires adaptés.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

novembre et 25 décembre. Du vendredi au lundi et le
mercredi de 10h à 18h ; le jeudi de 10h à 20h. Ouvert de
10h à 16h les 24 et 31 décembre. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Adulte : 13 E. Enfant (de 12 à 18 ans) : 8 E. Groupe
(15 personnes) : 6 E. Entrée famille : 35 E. Label Tourisme
& Handicap. Visite guidée. Boutique.
Situé dans l’ancien couvent des dominicaines d’Unterlinden (XIIIe), le musée abrite le célèbre retable
d’Issenheim, chef-d’œuvre de l’art religieux de l’Occident médiéval ainsi que la mosaïque romaine de
Bergheim et le séquestre révolutionnaire, constitué
de peintures et de sculptures du Moyen Age et de la
Renaissance. Pour les visiteurs en fauteuil roulant,
seul le rez-de-chaussée est accessible. Les toilettes
situées au sous-sol ne sont pas accessibles. Pour les
visiteurs non-voyants ou malvoyants, un parcours
audioguidé permet de découvrir des sculptures
gallo-romaines et médiévales. Une copie sculptée du
retable d’Issenheim réalisée par l’atelier Jean-Jacques
Erny de Colmar est présentée à côté du retable. Un
texte audioguidé viendra compléter cette découverte tactile du retable. D’autres panneaux sont en
cours de réalisation. Le service pédagogique propose
des visites adaptées aux visiteurs en situation de
handicap mental.
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PARC DES EAUX VIVES
La Timonerie
3, quai du Maroc
HUNINGUE & 03 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

nOuvert de mi-janvier à fin novembre. En Hiver, fermé les

lundi, samedi et dimanche – au printemps, en été et en
automne, ouvert toute la semaine. Accès à la rivière :
session 2h à 6,50 E, journée à 16,20 E, Carte 50 séances
à 282,80 E – Obligatoire : gilet de sauvetage, casque et
bottillons. Label Tourisme & Handicap.
Kayak, canoë, rafting, nage en eau vive... tous les sports
d’eau vive se pratiquent sur ce parc. L’équipe d’animation
vous accompagnera dans vos premiers coups de pagaie.
Nombreuses prestations encadrées, animations rafting
accessibles à tous, stages d’initiation et de perfectionnement au kayak... Chacun trouvera son bonheur. Les
installations sont adaptées et l’équipe d’animation
qualifiée pour l’accueil de pratiquants handicapés moteur
ou mentaux.
w
PARC DE WESSERLING-ÉCOMUSÉE TEXTILE
Rue du Parc
HUSSEREN-WESSERLING & 03 89 38 28 08
www.parc-wesserling.fr
info@parc-wesserling.fr

on
De fin mars à début juin et de début octobre au fin
décembre : du mardi au samedi de 10 à 12h à 14h à
18h et dimanches et jours fériés de 10h à 18h. De début
juin à début octobre : tous les jours de 10h à 18h. Gratuit
jusqu’à 6 ans. Adulte : 7 E (forfait musée et jardin :
9,50 E). Enfant (de 11 à 18 ans) : 3,50 E (et étudiants).
Réduit (handicapés, chômeurs, carte Ircos, Cezam, CE+,
abonnement jardin…) : 6 E. Label Tourisme & Handicap.
Le musée est adapté aux personnes à difficultés motrices
(salles d’exposition adaptées, ascenseur, sanitaires). Visite
guidée. Boutique. Animations.
Ce musée présente la fabuleuse épopée industrielle
textile qui a marqué toute la vallée. Avec les jardins,
les visiteurs découvrent un site d’exception avec une
collection de bâtiments liés à l’industrie textile unique en
France. La chaîne complète de fabrication de l’indienne
est entièrement décortiquée : filage, teinture, cabinet
de dessin, gravure sur bois ou sur cuivre, impression à
la planche... Des démonstrations et des ateliers animent
cet espace dédié aux métiers textiles d’antan et en font
une expérience des plus instructives. L’ascenseur peut
accueillir deux fauteuils roulants. Des visites peuvent être
organisées pour les visiteurs déficients visuels. Attention,
le parc comporte quelques escaliers.
w
OKIDOK
155 bis, rue de Richwiller
KINGERSHEIM
& 03 89 50 49 44
www.okidok.fr
info@okidok.fr

onlm

Mardi et jeudi de 16h à 19h. Vendredi de 14h à 19h.
Mercredi et samedi de 10h à 19h. Dimanche et jours
fériés de 10h à 19h. Fermé le lundi. Vacances scolaires :
lundi de 14h à 19h et du mardi au dimanche de 10h
à 19h. 4 E pour les enfants de 1 à 3 ans. 6 E (1h
de jeux) et 8 E (2h illimité) pour les enfants de 3 à
12 ans. 1 E pour les adultes accompagnateurs. Label
Tourisme & Handicap.
Cet espace récréatif est entièrement dédié aux enfants et
adapté à chacun : activités ludiques d’éveil, de psychomotricité, jeux de découvertes sans oublier l’immense jungle
en intérieur et en extérieur avec des glissades, des murs
d’escalades, des parcours d’obstacles, des trampolines…
w
CITÉ DE L’AUTOMOBILE – MUSÉE
NATIONAL – COLLECTION SCHLUMPF
15, rue de l’Épée
MULHOUSE & 03 89 33 23 23
www.citedelautomobile.com
message@collection-schlumpf.com
Tramway 1 Musée de l’Auto

on
Musée est ouvert tous les jours (à l’exeption du

25 décembre). Du 1er au 4 janvier : de 10h à 17h. Du
5 janvier au 6 février : semaine de 13h à 17h et les weekends de 10h à 17h. Du 7 février au 10 avril : de 10h à 17h.
Du 11 avril au 1er novembre : de 10h à 18h. Du 2 novembre
au 31 décembre : de 10h à 17h. Librairie-boutique est
ouverte aux horaires du Musée. Gratuit jusqu’à 7 ans.
Adulte : 11,50 E. Enfant (de 7 à 17 ans) : 9 E. Visite de
la Cité de l’Automobile + Spectacle « En piste ! » : 14,50 E
(tous les week-ends et jours fériés d’avril à septembre).
Label Tourisme & Handicap. Accueil enfants (livret jeu
enfant 7 à 12 ans). Visite guidée. Restauration. Boutique.
Animations. Application officielle de la Cité de l’Automobile
disponible sur l’AppStore et Google Play. Audioguide gratuit
en 6 langues. Téléchargez gratuitement les 80 notices de
voitures et le guide de visite au format MP3.
C’est l’un des plus grands musées au monde consacrés
à l’automobile ! Vous découvrez des véhicules de toutes
sorte : limousines, cabriolets, berlines ou encore « L’œuf »,
un prototype de Paul Arzens... À l’origine de cet endroit
insolite, on trouve l’industriel Fritz Schlumpf, collectionneur passionné d’automobiles anciennes qui, afin
de mettre à l’abri ses trésors, les gare discrètement
dans des entrepôts d’une filature de Mulhouse qu’il a
acquise avec son frère Hans en 1956. Dix ans plus tard,
il transforme le site en musée. Un animateur spécialisé
s’occupe de l’accueil des groupes de visiteurs en situation
de handicap. Lors des visites, les personnes déficientes
visuelles peuvent toucher certaines voitures. Le site est
bien adapté et plusieurs fauteuils peuvent être prêtés
à l’entrée.
w
MUSÉE DE LA COMMUNICATION EN ALSACE
Château des princes de Wurtemberg
RIQUEWIHR & 03 89 47 93 80
www.shpta.com
musee@shpta.com

n
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Fermé de novembre à mars. Ouvert du 7 février au 8 mars
et du 28 mars au 31 décembre de 10h à 17h30. Fermé
le 25 décembre. Adulte : 5 E. Enfant : 2,50 E. Groupe :
4 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée.
Sur la Route des Vins d’Alsace, ce musée installé
dans le château des Comtes des WurtembergMontbéliard retrace 2 000 années d’Histoire des

postes et des télécommunications, et plus particulièrement en Alsace du transport des lettres
à l’apparition des messagers en passant par les
techniques de communication. Des expositions
temporaires renouvelées régulièrement agrémentent la visite qui peut être commentée aux
personnes handicapées mentales spécifiquement
sur demande et sur réservation.

Meurthe-et-Moselle
Pratique

Hébergements / Restaurants
w
HÔTEL RESTAURANT DE LA RENAISSANCE***
31, rue des Cristalleries
BACCARAT
& 03 83 75 11 31
www.hotel-la-renaissance.com
renaissance.la@wanadoo.fr

onlmc
Logis (3 cheminées). 2 cocottes. 18 chambres. Demi-

pension : 75 E (étape VRP). Petit déjeuner buffet : 7 E.
Chambre handi 90 E. Chambre double avec douche 77 E.
Chambre Double twin 87 E. Label Tourisme & Handicap.
Wifi gratuit. Restauration (2 cocottes pour la qualité de sa
cuisine. Menus de 18 E à 38 E, menu enfant à 10,30 E ;
carte). Ascenseur.
Cet établissement cumule les distinctions : trois étoiles,
trois cheminées et deux cocottes ! Dans un cadre rénové
récemment, la Renaissance propose des menus à prix
variés avec pour spécialités le saumon et le magret
fumé ou la tête de veau. Côté hôtel, les chambres
sont toutes équipées de la climatisation, trois sont
accessibles aux personnes handicapées et un ascenseur
desservant tous les niveaux a été installé. Une borne
de location située à l’extérieur, devant l’établissement,
permet de réserver une chambre 24h/24.
w
RESTAURANT LE WAGON DU PRÉ FLEURY
Ancienne gare
MAGNIÈRES & 03 83 72 32 58
wagonrestaurant.free.fr
wagonrestaurant@free.fr

onlm

w
LA MAISON CARRÉE***
12, rue du Bac
MÉRÉVILLE
& 03 83 47 09 23
& 03 83 47 08 02
www.maisoncarree.com
hotel@maisoncarree.com

onlmApF
Logis (3 cheminées). Ecolabel européen. Qualité Tourisme.

Accueil jusqu’à 22h. 26 chambres (dont 2 aménagées pour
les personnes à mobilité réduite). Pension complète : 92 E.
Demi-pension : 73 E. Petit déjeuner buffet ou en chambre :
11 E. Garage (fermé 8 E/jour). Chambre supérieure
à partir de 82,50 E. Chambre « classic » à partir de
78,50 E. Soirée Etape (Dîner – Chambre – petit déjeuner
buffet) 88 E valable uniquement pour les professionnels.
Taxe de Séjour (0,80 E par personne et par nuit). Label
Tourisme & Handicap. Réseau Les Fugues enchantées. Label
Hébergement Pêche. Animaux acceptés (supplément de
8 E). Séminaires. Wifi gratuit. Restauration. Tv satellite,
Canal +.
En pleine campagne et en bordure de rivière,
la Maison Carrée vous accueille dans ses jolies
chambres spacieuses et lumineuses. Labellisée
pour les quatre types de handicaps, la plupart des
chambres sont également dotées d’une terrasse
privative donnant sur un agréable jardin et la
piscine. Dans un cadre tranquille, l’établissement
est idéal pour se couper des préoccupations professionnelles et personnelles.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

w
MEURTHE-ET-MOSELLE TOURISME
Esplanade Jacques-Baudot
48, rue du Sergent-Blandan
(Conseil général de Meurthe-et-Moselle)
NANCY & 03 83 94 51 90
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr
tourisme@adt54.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Les informations liées au tourisme et au handicap sont
accessibles à partir de la page d’accueil.

Ouvert toute l’année uniquement sur réservation. Ouvert
du mardi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Wagon climatisé. Animaux autorisés. Réservation
impérative. Menus de 16 E à 32 E. Plat du jour :
8,50 E. Formule du jour : 13 E. Soirées à thème.
Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Label Tourisme &
Handicap. Accueil des groupes (à partir de 20 personnes).
Label Tables et Auberges de France. Réseau Les Fugues
enchantées.
Le wagon du Pré Fleury est arrivé à destination dans
l’ancienne gare de la ville. Dans un cadre verdoyant, les
gourmets sont priés de prendre place dans cette ancienne
voiture des chemins de fer transformée en restaurant.
Sur un site dédié au tourisme vert, les propriétaires
vous accueillent pour déguster une cuisine traditionnelle française réalisée à base de produits de toute
première qualité.
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w
LE RELAIS DE LA COLLINE
1, rue Notre-Dame
SAXON-SION & 03 83 52 39 98
www.lerelaisdelacolline.com
contact@lerelaisdelacolline.com

onlm
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les midis sauf le lundi.

Fermé le mardi en basse saison (octobre à avril). Brasserie
à partir de 9h. Restaurant à partir de 12h. Menu complet
à 15,50 E (hors jours fériés). Menu entrée + plat ou
plat + dessert : 12,50 E. Menu de la Colline à partir de
25 E. Label Tourisme & Handicap. Accueil des groupes
(sur réservation). Capacité restauration : 110 personnes
maxi. Capacité parking : 300 places.
Le Relais de la Colline propose une cuisine de type
brasserie ou du terroir ancrée dans la tradition des
produits du saintois qui trouvent ici un savoir-faire qui
révèle leur vraie richesse : feuilleté de pétoncles safrané,
salade de flétan fumé au vinaigre de framboise, dos de
cabillaud au beurre citronné, magret de canard aux
airelles, tarte au citron déstructurée ou encore douceur
chocolatée et sa crème anglaise. Les salles sont accessibles
aux personnes en fauteuil roulant. Sanitaires adaptés. Le
site possède le label pour les quatre types de handicaps.
w
GÎTE RURAL SAINT-JULIEN****
Edith et Dominique Josset
Ferme Saint-Julien
Gîte de France rural n°152
VELLE-SUR-MOSELLE
& 03 83 26 63 08 / 06 08 58 47 86
www.gitesaintjulien.fr
gitesaintjulien@akeonet.com

onlmpj
Bienvenue à la Ferme. Gîtes de France (3 épis). Ouvert

toute l’année. Pour 13 personnes (200 m², 6 chambres).
Semaine à partir de 800 E. Week-end à partir de 700 E.
Caution : 300 E. Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Animaux acceptés (gratuit). Wifi. Lave-linge,
sèche-linge. Terrasse. Parking. TV, magnétoscope, lecteur
de CD et DVD, ADSL.
Le gîte est situé dans le haut du village sans voisinage
immédiat. Pouvant accueillir jusqu’à 13 personnes dont
deux en fauteuil dans 200 m2, les chambres du rez-dechaussée possèdent une grande salle de bains avec lavabo
et toilettes adaptés tandis que la douche est équipée d’un
siège. Volets électriques. Terrasse et barbecue accessibles.
Handicap moteur : une rampe d’accès facilite l’arrivée
depuis le parking et la table du salon est pensée pour
les fauteuils, chaise roulante. Handicap visuel : réveil
vibreur. Films pour les malentendants.

Loisirs
w
PÔLE BIJOU GALERIE
13, rue du Port
BACCARAT & 03 83 76 06 99
www.polebijou.com
info@polebijou.com

on

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture annuelle : la première quinzaine de janvier.
Gratuit. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (à la
demande : visites commentées, animations diverses,
conférences... Durée 1 heure environ). Boutique. Label
Réseau Les Fugues enchantées. Pass Lorraine. Animaux
interdits.
Dans une architecture rénovée au sein d’un bâtiment
du XIXe siècle, le site invite le visiteur à découvrir le
bijou de créateur à travers des expositions temporaires
accessibles, notamment aux personnes en fauteuil ou à
mobilité réduite. Ces événements vous permettront de
percer les motivations et les inspirations de ces bijoutiers
qui ne vous laisseront jamais indifférent. Une boutique
permet de faire l’acquisition d’ouvrages spécialisés, de
matériel et d’objets de décoration sans oublier une belle
sélection de bijoux.
w
LE VÉLORAIL DRAISINE
Aire du Pré-Fleury
MAGNIÈRES
& 03 83 72 34 73
www.veloraildefrance.com/velorail54
val.mortagne@wanadoo.fr

oDe janviers à mars et d’octobre à décembre sur réservation

au 06 79 58 48 86. Avril et septembre : de 14h à 18h. Mai
et Juin : de 9h à 12h et de 14h à 18h. Juillet et Août : de
9h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et jours fériés de 9h à
19h. 15 E par heure et par draisine. Remise de 10% pour
4 ou 5 vélorails loués et de 20% si 6 et plus. Label Tourisme
& Handicap. Réseau Les Fugues enchantées.
Une activité familiale typique de la région adaptée aux
personnes en fauteuil, parfaite pour passer le dimanche
après-midi dans la bonne humeur. Les draisines sont des
véhicules accueillant le plus souvent quatre personnes
dont deux pédalent pour les faire avancer sur les rails.
Si la plupart des gares ont fermé dans les environs, les
voies permettent toujours de se déplacer, certes un peu
moins vite, mais dans une ambiance bien plus attachante
au milieu de la nature de la vallée de la Mortagne. Deux
circuits sont proposés : le premier fait 6 km aller-retour ;
le second 24 km pour ceux qui ont confiance en leurs
mollets. Possibilité de pique-niquer sur place ou en
cours de route. Escales notables : la source minérale de
Montfort, les curiosités voisines à Moyen, Gerbéviller,
Rozelieures ou Mont-sur-Meurthe.
w
JARDIN DOMINIQUE-ALEXANDRE GODRON
3, rue Sainte-Catherine
NANCY
Entrées rue Sainte-Catherine, rue de l’Ile de
Corse et rue Godron

onl
Jardin remarquable. Ouvert toute l’année. Tous les jours.

De 8h à 21h en juin, juillet et août, jusque 19h en avril, mai
et septembre, jusque 18h en mars et jusque 17h d’octobre
à février inclus. Gratuit. Label Jardin Remarquable. Label
Tourisme & Handicap.
Ce magnifique jardin fut le premier espace vert botanique
de Nancy. Fondé par Stanislas en 1758, il offre aujourd’hui
au regard de ses visiteurs des plantes destinées à l’orne-
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w
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY
3, place Stanislas
NANCY
& 03 83 85 30 72
www.mban.nancy.fr

onlm
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.

w
LE PARC DE LA PÉPINIÈRE
Boulevard du Vingt-sixième-Régimentd’Infanterie
NANCY
& 03 83 36 59 04
Entrées : place Stanislas, place de la Carrière,
boulevard du Vingt-sixième-Régimentd’Infanterie et rue Sigisbert-Adam.

onlm
Ouvert toute l’année. Basse saison : tous les jours. De 6h30 à
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Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre
et 25 décembre. Gratuit jusqu’à 12 ans (et le premier
dimanche de chaque mois, lors des journées du Patrimoine
et de la Nuit des Musées, aux étudiants le mercredi, aux
détenteurs de la carte Jeunes Nancy Culture). Adulte : 6 E.
Tarif réduit : 4 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée
(1,60 E en plus du droit d’entrée). Boutique.
Installé dans l’un des pavillons de la place Stanislas,
le musée propose un remarquable et vaste panorama
de l’art européen du XIVe au XXe siècle. Peintures,
sculptures, dessins, estampes, gravures et objets d’art
y sont exposés. Le bâtiment bénéficie d’aménagements
permettant aux personnes handicapées de circuler
librement et en totale autonomie : ascenseurs, mains
courantes, plan incliné... Une signalétique adaptée
et la mise en place d’un code de couleurs spécifique
favorisent aussi une circulation en continue. Le parcours
a donné lieu à la réalisation d’un plan de circulation à
l’usage des personnes handicapées moteur et à mobilité
réduite. Afin de faciliter la découverte complète des
collections, les étapes du circuit sont numérotées de

1 à 8. Les 5 217 m² d’espaces d’exposition sont ainsi
accessibles dans leur totalité. L’entrée au musée se
fait directement par la place Stanislas pour tous les
publics. Accueil des visiteurs à mobilité réduite. Plan
d’orientation et fauteuils roulants disponibles à l’entrée.
Toilettes adaptées au sous-sol. Auditorium accessible.

22h30 en juin, juillet et août, jusqu’à 21h en avril, mai,
septembre et octobre et jusque 20h de novembre à mars
inclus. Gratuit. Label Tourisme & Handicap.
Cet espace de 21 ha est le poumon vert le plus
important de la ville. Un espace animalier permet
également de partager la vie de plus de quarante
espèces d’animaux où macaques, paons, ânes et autres
bêtes de la ferme cohabitent. Créé par Stanislas, duc
de Lorraine, le site était à l’origine destiné à fournir
aux Nancéiens de jeunes plants pour agrémenter
leurs propriétés : les carrés ont été progressivement
aménagés de manière hétéroclite aux XIXe et XXe siècles.
Les parterres et l’horloge florale ainsi que la roseraie
éveillent les sens offrant une palette de couleurs et de
parfums insoupçonnés. Le site a reçu le label pour les
quatre types de handicaps.

© STÉPHANE BELIN

ment floral des jardins comme des pins noirs de Corse,
des arbres aux 40 écus ou encore un noyer noir d’Amérique. Les cheminements sont accessibles aux personnes
handicapées moteur.

Le parc de la Pépinière.
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Meuse
Pratique
w
CDT DE LA MEUSE
33, rue des Grangettes
BAR-LE-DUC & 03 29 45 78 40
www.tourisme-meuse.com
L’accès aux rares informations spécifiques se fait via la
barre de recherche dans laquelle il faut taper le mot
« handicap ».

Hébergements / Restaurants
w
LE MOULIN AUX CHAMPS
Christian Dherens et Fabrice Lecerf
8, rue du Moulin-aux-Champs
BONZÉE & 03 29 88 81 01
www.lemoulinauxchamps.com
lecerf.fabrice@wanadoo.fr

oGîtes de France (3 épis). Bienvenue à la Ferme. Ouvert

toute l’année. Pour 8 personnes (160 m², 4 chambres).
Prix à la semaine de 400 E à 570 E selon saison.Prix le
week-end : 250 E. 1 chambre accessible aux personnes
en fauteuil. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(gratuit). Wifi gratuit. Lave-linge, lave-vaisselle. Tv satellite.
Dans cet ancien moulin rénové du village de Bonzée, les
propriétaires ont construit leur ferme laitière bio dite « la
Pouillotte ». Alliant architecture du passé et matériaux
nobles modernes, ils vous accueillent dans leur gîte
pouvant recevoir 8 personnes : la chambre arc-en-ciel au
rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité
réduite. A l’étage, les trois jolies chambres boisées sont
chaleureuses et agréables. Deux salles de bain avec WC
dont une adaptée au public handicapé.
w
CHEZ L’LUCIEN
2 bis, chemin de Buxerulles
Gîte de France rural n°n°55G571
BUXIÈRES-SOUS-LES-CÔTES
& 03 29 45 79 76 – www.chezllucien.com

o

Gîtes de France (3 épis). Ouvert du 1er mai au 25 septembre.
Pour 6 personnes (120 m², 3 chambres). Tarifs à la semaine :
petites vacances à partir de 550 E. Juillet et août à partir
de 700 E. Mai, septembre et octobre à partir de 650 E.
Forfait ménage : 40 E. Location drap 8 E. Caution :
300 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Animaux acceptés (20 E séjour). Connexion Internet.
Wifi. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Terrasse.
Parking. Terrain Clos.
En plein cœur des vergers de mirabelles des
Côtes-de-Meuse, Dominique vous propose un gîte
accueillant accessible aux personnes en situation
de handicap moteur. Dans cette ancienne ferme
restaurée où le rustique côtoie le moderne, le gîte
possède un vaste salon débouchant sur une cuisine
toute équipée ainsi que trois belles chambres avec
lits doubles, deux salles de bain et une grande
terrasse en bois avec piscine.
w
LES GÎTES DU PETIT PÂTRE
Rue du Clos Boutin
LOISEY-CULEY
& 03 29 45 79 76
www.gites-smhb.fr
resa@gites-de-france-est.com

onlm
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Contact

pour la réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Le samedi de 9h à 18h. Location d’un gîte de 6 personnes,
semaine 300 E, mid-week 200 E et week-end 150 E.
Prix de groupe pour 2 gîtes de 4 personnes 500 E, 3 gîtes
de 4 personnes 800 E et 4 gîtes de 4 personnes 1 000 E.
Parking couvert. Label Tourisme & Handicap. Wifi payant.
Forfait linge : 20 E.
Dans un charmant décor de campagne, les Gîtes
du Petit Pâtre vous assureront un séjour au calme.
Les quatre logements (Sensations, Mélodie,
Harmonie et Bulle) entièrement refaits à neuf et
accessibles aux personnes handicapées disposent
chacun de tous les équipements nécessaires à
un excellent séjour. L’ambiance cosy, l’orientation plein sud ou les couleurs chatoyantes, sans
oublier la vue aussi agréable que reposante sur
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le paysage environnant, vous assureront des
vacances détente et conviviales entre amis ou
en famille.

tourisme met à disposition un fascicule et organise
des visites accompagnées à la demande pour tous les
types de handicaps.

Loisirs

w
MUSÉE EUROPÉEN DE LA BIÈRE
17, rue du Moulin
STENAY & 03 29 80 68 78
www.musee-de-la-biere.com
musee.biere@cg55.fr

w
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART SACRÉ
Rue du Palais-de-Justice
SAINT-MIHIEL
& 03 29 89 06 47
http://otsisaintmihiel.e-monsite.com
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
Situé au 1er étage au-dessus de l’office de tourisme. Accessible par ascenseur.

Samedi de 11h à 16h. Fermé le dimanche. Du juin à fin
septembre de 9h à 18h. Le week-end de 9h30 à 12h30 et
13h30 à 18h. Adulte : 3 E. Musée + bibliothèque : 5 E.
Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (gratuite, le 2e
samedi du mois à 10h). Boutique.
Installé dans l’aile sud du palais abbatial, ce musée
présente des objets d’art religieux : ciboires, croix, calices,
vêtements sacerdotaux et statues en provenance de
paroisses ou de communes de la Meuse. L’office de

er

er

12h30 et de 13h30 à 18h. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte :
5 E. Groupe (15 personnes) : 3,50 E. Label Tourisme &
Handicap. Visite guidée (uniquement sur réservation ;
durée : 1h). Restauration. Boutique. Animations.
Installé dans l’ancien magasin aux vivres de la citadelle
de Stenay du XVIIe siècle transformé en malterie en
1879, le Musée européen de la bière a été créé en 1986.
Unique en Europe par l’ampleur de ses collections riches
de 48 000 pièces et sa superficie de 2 500 m², il retrace
l’histoire des techniques et des traditions brassicoles,
des origines à nos jours. Des traductions en anglais, en
néerlandais, en allemand, en braille et en LSF sont mises
à disposition des visiteurs. Le site est aussi accessible
aux personnes à mobilité réduite et celles en fauteuil.

Moselle
Pratique

Hébergements / Restaurants

w
OFFICE DE TOURISME
2, place d’Armes
METZ
& 03 87 39 00 00
www.tourisme-metz.com
tourisme@ot.mairie-metz.fr

w
LE CAMPING MUNICIPAL DE RAMSTEIN
PLAGE
BAERENTHAL
& 03 87 06 50 73
www.baerenthal.eu
camping.ramstein@wanadoo.fr

onlm
nlra
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h ; le dimanche et Fermé du 1 octobre au 31 mars. 355 emplacements (dont
er

les jours fériés de 10h à 15h. Haute saison : le dimanche
et les jours fériés de 10h à 17h.. Audio-guides en français,
allemand, anglais, italien et néerlandais. Label Tourisme
& Handicap.
Depuis plusieurs années, la Ville de Metz s’efforce de
rendre la cité accessible à tous. L’objectif est d’assurer aux
personnes en situation de handicap un accès aux services
publics de toute nature (édifices publics, infrastructures
touristiques, culturelles et sportives...) comparable à
celui proposé aux personnes dites « valides ». Pour les
personnes à mobilité réduite, des bordures de trottoirs ont
été abaissées et des cheminements ont été aménagés sur
la voirie afin de permettre l’accès aux bâtiments publics.
Pour les personnes déficientes visuelles, la ville a équipé
de feux sonores environ 130 passages piétons, dont
45 carrefours. Les feux sonores fonctionnent en liaison
avec une télécommande disponible auprès d’associations
spécialisées. Pour avoir plus d’informations sur l’accessibilité des bâtiments publics, vous pouvez contacter la
Mission Handicap de la Ville de Metz.

305 à la saison). Emplacement + véhicule + 2 personnes à
partir de 6,10 E. 5,05 E par personnes supplémentaires.
Chalet, à partir de 110 E par semaine. Label Tourisme &
Handicap. Salle de bains pour bébés. Animaux acceptés
(sur présentation du carnet de vaccination tenu à jour :
chiens de catégories 1 et 2 refusés).
Situé entre forêt et plan d’eau dans l’enceinte de
la Base de Loisirs Ramstein Plage, le camping***
Ramstein Plage (8 ha) bénéficie d’un environnement
exceptionnel. Vous y trouverez 305 places à la saison
à des prix attractifs mais aussi 50 places grand confort
à la journée (eau, assainissement, électricité) pour
tente ou caravane, des places spéciales pour l’accueil
des groupes ainsi qu’une aire de stationnement pour
camping-car avec borne de service. Six blocs sanitaires
modernes avec eau chaude gratuite sont à la disposition des campeurs dont trois respectent les normes
pour personnes handicapées moteur. Le personnel est
formé à l’accueil des personnes malentendantes et des
personnes déficientes mentales.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

onl
Du 5 janvier au 31 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

onlm
Ouvert du 1 mars au 1 décembre : tous les jours de 10h à
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w
CAMPING DE LA CROIX DU BOIS SACKER
Rue Ramstein
BURTONCOURT
& 03 87 35 74 08
www.campingcroixsacker.com
camping.croixsacker@wanadoo.fr

onl
Forfait emplacement 2 personnes (voiture + emplacement

+ Electricité 6A) : 19,50 E / nuit. Forfait emplacement
semaine : 117 E. Mobil-home 4 pers à partir de 150 E
week-end et à partir de 300 E la semaine selon saison et
gîte choisi. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (2 E).
Dans un cadre agréable et une ambiance conviviale, le
Camping de la Croix du Bois Sacker vous propose calme
et détente. Sur 8 ha boisés avec 131 emplacements mais
également avec la possibilité de louer des mobil-homes
dont certains sont adaptés pour recevoir des personnes
handicapées moteur, vous pourrez goûter à tous les
plaisirs de la campagne et découvrirez des lieux propices
et des sentiers de balades à vélo.
w
HÔTEL RESTAURANT LES TUILERIES***
Route de Cuvry
FEY
& 03 87 52 03 03
www.hotel-lestuileries.com
reservation@hotel-lestuileries.fr

ocpaq
Logis (3 cheminées). Ouvert toute l’année. 41 chambres.

Petit déjeuner buffet : 14 E (16 E en chambre). Lit
supplémentaire : 17 E. Parking fermé inclus (gratuit sans
réservation préalable). Chambre simple 80 E. Double
90 E. Soirée Etape Allegato Caffe 105 E. Soirée Etape
Gourmande 117 E. Taxes de séjours (par personne et
par jour) : 1 E. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés (supplément : 15 E). Séminaires. Réceptions et
mariages. Connexion Internet. Wifi. Restauration (semigastronomique et Allegato Caffé). Tv satellite, Canal +.
Pour un séjour de loisirs ou d’affaires, cet établissement
situé sur la route des vins offre des chambres équipées
d’une salle de bains entièrement rénovées et de W.C
séparés. La salle de restaurant invite à une cuisine gastronomique aux saveurs multiples sans cesse renouvelées
servie dans une salle spacieuse, confortable et joliment
décorée. Le Allegato Caffé propose quant à lui les meilleures spécialités italiennes. De la douceur encore dans
le parc paysager et dans le salon piano-bar qui invite au
délassement. Surveillés par les parents depuis la terrasse,
les enfants ont leur aire de jeux.
w
HÔTEL IBIS CATHÉDRALE***
47, rue Chambière
METZ
& 03 87 31 01 73
www.ibishotel.com
H0621@accor.com

oca
Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24.

79 chambres (dont 3 pour personnes à mobilité réduite).
De 60 E à 125 E. Petit déjeuner : 9,90 E (par personne).

Lit supplémentaire : 10 E. Garage : 9 E (sous réservation).
American Express, Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Animaux acceptés. Séminaires. Wifi gratuit.
Restauration.
Cet hôtel est idéalement situé dans le quartier calme du
Pontiffroy. Entièrement climatisé, il offre des chambres
simples et confortables dont 3 accessibles et entièrement adaptées aux personnes à mobilité réduite. Dans
l’enceinte de l’Hôtel, le restaurant La Table est ouvert
jusqu’à 22h et bénéficie d’une très jolie terrasse sur les
bords de la Moselle.
w
HÔTEL NOVOTEL – METZ CENTRE****
Place des Paraiges
Centre Commercial Saint-Jacques
METZ
& 03 87 37 38 39
www.novotel.com
H0589@accor.com

ocaj
Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Les tarifs varient

en fonction des périodes dans l’année. 120 chambres. Petit
déjeuner buffet : 15,50 E. Parking : 10 E (forfait pour
24h). Forfaits week-end à tarifs attractifs. Prix variables
selon la durée du séjour et la saison. Taxe de séjour :
1,45 E par personne et par nuit. American Express,
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés. Séminaires. Connexion Internet gratuite. Wifi
gratuit. Restauration (novotel Café tous les jours de 12h
à 14h30 et de 19h à 22h30. Le Bar de 6h30 à 0h00). Tv
satellite. Animations.
Au cœur du Centre Commercial Saint-Jacques situé
au cœur de la ville, le Novotel propose plus de cent
chambres standardisées dont une spécialement accessible
aux personnes à mobilité réduite. Le Novotel dispose
également pour ses clients d’un business corner avec
connexion Internet, accès wi-fi, imprimante… Pensez
à vous renseigner sur les périodes de l’année concernées
par les tarifs promotionnels et à exprimer vos besoins
spécifiques lors de votre réservation.
w
RESTAURANT O 29 (HÔTEL MERCURE)
29, place Saint-Thie bault
METZ
& 03 87 38 50 50
www.mercure.com
H1233@accor-hotels.com

oOuvert toute l’année. Dernier service déjeuner : 14h30.

Dernier service dîner : 22h. Parking privé. Terrasse. Nombre
de couverts : 54. Menu enfant : 9 E. Carte entre 7,30 E
et 18 E. Label Tourisme & Handicap.
Idéalement situé en plein cœur de Metz « Ville Lumière »
dans le quartier des affaires et à quelques pas du Musée
de la Cour d’Or, de l’Arsenal et du Centre PompidouMetz, le restaurant 0 29 de l’hôtel Mercure propose
une cuisine traditionnelle française : carpaccio de bœuf
et ses copeaux de parmesan, marmite de poissons et
ses légumes, tarte fine aux pommes et sa glace, faux
filet grillé, filet de Saint-Pierre... Une adresse simple
et accessible.

Moselle - ALSACE  LORRAINE √ 65
w
MAISON D’HÔTES LA CANADIENNE
Rachel et Thierry Arend
84, rue de Folpersviller
SARREGUEMINES & 09 65 03 41 44
www.chambres-hotes-sarreguemines.fr
arend.thierry@neuf.fr

w
GÎTES RURAUX DU GEISBERG
Gîtes de France 261 et 262
6, rue du Geisberg
VARSBERG
& 03 87 93 04 11

Nuitée pour une personne : 50 E. Pour 2 : 70 E, pour 3 :
90 E, pour 4 : 115 E. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés (sur demande préalable). Bain bouillonnant.
Née de la sensibilité de ses propriétaires au développement des énergies renouvelables et aux matériaux sains,
cette charmante maison d’hôtes possède la particularité
d’être une habitation dotée d’une ossature de bois issu
des forêts canadiennes. Deux chambres soignées et
tout confort pouvant accueillir 2 et 4 personnes vous
attendent dont une au rez-de-chaussée accessible aux
touristes à mobilité réduite.

de 270 E. Label Tourisme & Handicap.
Sur un flanc de colline dominant le village lorrain de
Varsberg, deux gîtes mitoyens de 60 m2 chacun peuvent
accueillir chacun 4 personnes. De plain-pied, ils se
composent d’un salon, de 2 chambres, d’une cuisine
entièrement équipée avec four, plaques en vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge et d’une
salle de bain adaptée. Animaux acceptés.

onl
olpq
Gîtes de France (3 épis). Clévacances (3 clés). Ouvert toute
Gîtes de France (4 épis). Pour 6 personnes (2 chambres). l’année. Semaine à partir de 380 E et week-end à partir

onl
Ouvert toute l’année. Du dimanche au mercredi de 12h

à 14h30 et de 18h30 à 21h30. Fermeture le jeudi. Le
vendredi de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h30. Le samedi
de 18h30 à 21h30. Menus de 25,70 E à 40,50 E. Plat du
jour 9,80 E. Label Tourisme & Handicap.
Une équipe sympathique vous accueille dans une
ambiance chaleureuse dans ce restaurant accessible
à tous dont l’accès à la salle se fait par une rampe. A la
carte, vous choissirez entre le filet de saint-Pierre sauce
au crémant d’Alsace, le carré d’agneau aux herbes et
aux girolles, les coquilles saint-Jacques à la crème et
au pastis, le filet de bœuf Rossini, le dos de cabillaud
aux petits légumes queues d’écrevisses et sauce crème,
parmi d’autres mets gourmands. Les assiettes sont
généreuses. Dès les beaux jours, on profite agréablement
de la terrasse, également accessible.
w
GÎTE LES COCCINELLES
TURQUESTEIN-BLANCRUPT
& 03 87 01 18 50
www.gites57.com
contact@gites57.com

onlm
Gîtes de France (4 épis). Ouvert toute l’année. Pour

4 personnes (100 m², 2 chambres). Semaine à partir de
450 E. Week-end à partir de 250 E. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap.
C’est au pied du Donon au milieu d’une vaste prairie
entourée d’une magnifique forêt que se situe cette
maison en bois contemporaine dotée de tout le confort.
Au total, ce sont près de 100 m² habitables et de 100 m²
de terrasse sur un terrain d’un hectare qui s’offrent à vous
durant votre déjour. Deux chambres sont accessibles
dans ce havre de paix.

onlmF
Ouvert toute l’année. Terrain de 23 ha. 31 hébergements

locatifs de 4, 5 ou 6 places. Tarif emplacement + auto +
tente ou caravane : du 12 avril au 30 juin et du 1er septembre
au 19 octobre : 118,10 E. Tarif emplacement + auto +
tente ou caravane du 1er juillet au 31 août: 20,50 E. Label
Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants. Animaux acceptés
(pas de supplément). Animations.
Au cœur du pays des trois frontières (Luxembourg,
Allemagne et Belgique), ce camping à l’ambiance
familiale se trouve dans un parc de loisirs de 23 ha en
pleine nature avec plan d’eau privé. L’établissement est
intégralement accessible pour les personnes à mobilité
réduite : sanitaires adaptés et locations possibles de
chalets « gîtotel » tout confort.
w
LE SAINT-EX
1, place André-Debs
WOIPPY
& 03 87 65 73 90
www.saint-ex.net
saintex@9business.fr

onlm
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 ; le vendredi et

le samedi de 19h à 22h. Menu unique à 35 E. Suggestion
du jour : 16,90 E. Vin au verre. Menu groupes de 30 E
à 48 E. Menu mariage ou communion : 26 E à 40 E.
American Express, Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Label Tourisme & Handicap. Terrasse.
Idéalement situé au cœur de Woippy, le Saint-Ex vous
attend dans la bonne humeur. Le restaurant possède
deux belles et vastes salles accessibles aux gourmets à
mobilité réduite avec rampe d’accès, toilettes et sanitaires
spécifiques ainsi que des places de parking réservées et
gratuites devant l’établissement. La cuisine est plutôt
traditionnelle, composée par les produits de saison et
ceux du marché. Une adresse très futée !

BONNES ADRESSES EN FRANCE

w
AUBERGE SAINT-JEAN
Jean-Pierre-Wilhelm
12, rue de Forbach
SPICHEREN
& 03 87 85 60 63
www.aubergestjean.com

w
CAMPING CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE***
Route de Luttange
VOLSTROFF
& 03 82 56 93 40
www.campingvol.com
campingvol@aol.com
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Loisirs

Enfant : 3 E. Label Tourisme & Handicap.
Installé dans l’ancien bâtiment administratif de la Verrerie
de Meisenthal après son dépôt de bilan en 1969, le
musée propose une exposition sur deux niveaux. Au
rez-de-chaussée, autour d’un four de verrier reconstitué
dans sa taille réelle, différents ateliers sont proposés au
public afin de mieux comprendre la composition du verre
et du cristal, la fabrication manuelle d’une pièce, le verre
moulé, les types de décoration et le verre à courbure.
A l’étage, une salle abrite les œuvres des verriers de
différentes époques mettant l’accent sur les techniques
de fabrication et de décor. Parallèlement au verre d’usage
courant sont également exposés des chefs-d’œuvre
issus des cristalleries de Saint-Louis et de la cristallerie
Lalique. Les amateurs d’Art Nouveau découvriront avec
plaisir des pièces signées de noms prestigieux : Gallé,
Daum, Muller, Christian, Kremer... Un atelier d’artisan
fonctionne sur place où le visiteur peut s’initier aux
techniques de taille et de gravure.

Ouvert toute l’année. Tous les jours sauf les mardis et le 1er
mai. Du 1er avril au 31 octobre du lundi au jeudi de 10h à
18h ; le vendre, samedi et dimanche de 10h à 19h. Du 1er
novembre au 31 mars au dimanche de 10h à 18h. Fermé le
mardi tout l’année. Gratuit jusqu’à 26 ans. Tarif modulable
en fonction du nombre d’espaces d’expositions ouverts le
jour de votre visite : 7 E / 10 E / 12 E. Label Tourisme &
Handicap. Audioguides accessibles aux déficients auditifs
(BIM). Entree gratuite aux expositions pour la personne
en situation de handicap et son accompagnateur, dans le
cadre d’une visite individuelle libre, sur presentation d’un
justificatif. Visite guidée (réservation obligatoire sur le site
Internet ou par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h au 03 87 15 52 77). Restauration.
Boutique. Animations.
Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art dédié à l’art
moderne et contemporain présentant des expositions
temporaires et des spectacles vivants, des séances de
cinéma et des conférences. Des ateliers permanents
sont destinés à l’initiation artistique des enfants et des
adolescents. Handicap moteur : bâtiment accessible de
plain-pied, ascenseur panoramique, toilettes adaptées à
tous les niveaux. Librairie partiellement accessible : allées
et rayons étroits, certaines étagères sont en hauteur.
Malentendants : les guichets, l’auditorium et le studio de
création sont équipés d’une boucle magnétique. Parking
accessible gratuit le plus proche : parking extérieur
longeant le palais omnisport Les Arènes, avenue Louis
le Débonnaire (21 places).

w
CENTRE POMPIDOU – METZ
1, parvis des Droits-de-l’Homme
METZ & 03 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr
contact@centrepompidou-metz.fr

w
ESPACE FAUX MOUVEMENT
4, rue du Change
METZ & 03 87 37 38 29
www.faux-mouvement.com
contact@faux-mouvement.com

w
MUSÉE DU VERRE ET DU CRISTAL
1, place Robert-Schumann
MEISENTHAL & 03 87 96 91 51
www.site-verrier-meisenthal.fr
musee.verre@musees-vosges-nord.org

nOuvert du mercredi au lundi de 14h à 18h. Adulte : 6 E.

© MORGANE BRICARD – PARC DE SAINTE CROIX

ol

Lynx du parc Sainte-Croix.

onm
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Ouvert toute l’année. Du mercredi au samedi de 14h à
19h. Le dimanche de 15h à 18h et sur rendez-vous sauf
les jours fériés. Label Tourisme & Handicap.
Installé dans un espace de 350 m², Faux Mouvement fut
créé à Metz en 1983 et propose une grande variété de
créations artistiques dans un espace relativement réduit.
L’entree principale est de plain-pied et permet d’acceder
au bâtiment et a l’ensemble des salles d’expositions.
w
FONDS RE GIONAL
D’ART CONTEMPORAIN (FRAC)
1, rue des Trinitaires
METZ & 03 87 74 20 02
www.fraclorraine.org/
info@fraclorraine.org

Visite guidée. Boutique. Animations.
Envie d’une sortie culturelle ? Vous êtes passionné par
l’art moderne et l’art contemporain ? Direction le FRAC
Lorraine.
◗wPublic en situation de handicap moteur : parking
possible dans la cour. L’entree principale comporte
quelques marches. Une entree secondaire peut être
ouverte par le personnel de l’accueil afin de permettre
un acces de plain-pied au bâtiment. Une sonnette est
installee au niveau du portail pour solliciter l’aide d’un
membre du personnel. Un ascenseur et un monte-charge
peuvent accueillir une personne se deplac〃ant en fauteuil
roulant et desservent tous les etages. Plusieurs personnes
sont disponibles pour accompagner les personnes a
mobilite reduite tout au long du parcours d’exposition.
◗wHandicap visuel : bandes podotactiles. Un plan
general des salles d’exposition et une note explicative du
site en braille sont disponibles. Un equipement d’ecoute
specifique est disponible gratuitement pour suivre la
visite guidee proposee. Le centre de documentation
met egalement a disposition du materiel specifique
pour consulter les ouvrages : lampes de table avec loupe.
◗wLe personnel est forme pour accueillir les personnes
sourdes en LSF. Une boucle a induction est installee
dans la salle de conference pour les personnes munies
d’un appareil auditif avec sonotone. Les œuvres video sont
sous-titrees. Le FRAC organise regulierement des visites
en LSF. Un equipement d’ecoute specifique est disponible
gratuitement a l’accueil pour les personnes souhaitant
suivre plus facilement la visite guidee proposee.
◗wLe personnel est forme afin d’accompagner dans
leurs visites les personnes souffrant de deficiences
mentales (comportement, rythme de parole et vocabulaire adaptes).
w
LA PLUME DE L’ARGILETE
31, au Joli Fou
RÉMILLY
& 06 23 12 03 73
www.librairie-argilete.com
contact@laplumedelargilete.com

mNon labellisé
o npour le handicap. La librairie dispose d'une
place de parking handicapés et d'un accès fauteuil.

w
PARC ANIMALIER
DE SAINTE-CROIX
Route de Rhodes
RHODES
& 03 87 03 92 05
www.parcsaintecroix.com
info@parcsaintecroix.com

on
Fermé du 16 novembre au 2 avril. Basse saison : ouvert
tous les jours de 10h à 18h. Haute saison : tous les
jours de 10h à 19h. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte :
22,50 E. Enfant (de 3 à 11 ans) : 15,50 E. Plus de 65 ans,
étudiants, 20,50 E. Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Restauration. Boutique. Animations. Aire
de pique-nique, snack/bar, restaurant, espaces bébé,
animaux non-admis.
Dans un écrin de verdure de 120 ha, ce parc animalier
est un lieu étonnant de découverte de la faune européenne et de la biodiversité mondiale. Trois sentiers
aménagés pour les personnes handicapées moteur vous
emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux
issus de 100 espèces vivant en semi-liberté. Vous
pourrez y observer des ours, des cerfs, des lynx, des
bisons et plusieurs meutes de loups d’Europe et de
loups arctiques.

à découvrir

BONNES ADRESSES EN FRANCE

onlm
Ouvert toute l’année. Gratuit. Label Tourisme & Handicap.

Spécialiste en éditions adaptées pour le handicap ou les
pathologies diverses, vous trouverez ici des livres audio,
d’autres imprimés en gros caractères, spécialement
conçus pour les personnes dyslexiques ou encore pour les
autistes ou ceux porteurs du syndrome d’Asperger. Tout
est fait pour que tout le monde trouve son bonheur : des
contrastes poussés, des phrases courtes, des interlignes
importants, des collections éclectiques et pédagogiques...
le tout à petit prix pour le plaisir de lire !
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w
MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG
Rue de la Paix
SARREBOURG
& 03 87 08 08 68
www.ville-sarrebourg.fr
musee.sarrebourg@wanadoo.fr

w
LE MOULIN DE LA BLIES, MUSÉE
DES TECHNIQUES FAÏENCIÈRES
125, avenue de la Blies
SARREGUEMINES & 03 87 98 28 87
www.sarreguemines-museum.com

nFermé le Vendredi saint et le jour de Pâques, les
25 et 26 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. Basse
saison : ouvert du mercredi au lundi et les jours fériés
de 14h à 18h. Haute saison : le lundi et du mercredi
au samedi de 10h à 18h ; le dimanche et les jours
fériés de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte :
6 E (musée + chapelle ; tarif réduit : 4 E). Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (sur réservation
écrite). Animations.
Dans une muséographie contemporaine, le musée du Pays
de Sarrebourg expose des collections d’archéologie, de
faïences et de porcelaine de Niderviller. Il est complété
par le parcours Chagall : de la Chapelle des Cordeliers
où rayonne le vitrail « La paix » (12 m de haut) jusqu’au
musée où est exposée la tapisserie du même nom, une
scénographie révèle ces œuvres grandioses à travers un
parcours pédagogique et poétique.

nm
Basse saison : ouvert du mardi au dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Haute saison : du mardi au
dimanche et les jours fériés de 10h à 18h. Gratuit jusqu’à
16 ans. Adulte : 4 E. Groupe (10 personnes) : 3 E (2 E
pour le Musée de la Faïence). Gratuit pour les lycéens et les
étudiants. Billet jumelé Moulin de la Blies – Musée de la
Faïence 5,50 E. Label Tourisme & Handicap. Accueil enfants
(anniversaire, 5 E par enfant, goûter compris). Visite guidée
(en français, allemand et anglais). Boutique. Animations.
Installé dans un moulin dévolu à la fabrication des pâtes
à faïence, le musée recèle une importante collection de
machines et d’outils spécifiques à l’industrie de la céramique.
De l’argile brute à la cuisson finale, le visiteur découvre
toutes les étapes de la préparation tandis que le témoignage
d’anciens faïenciers accompagne la visite de chaque atelier.
Des visites guidées tactiles sont organisées par les guides de
l’office de tourisme de Sarreguemines et des ateliers pour
les pensionnaires d’établissements médico-pédagogiques
sont proposés par l’équipe pédagogique du musée.

Vosges
Pratique
w
CDT DES VOSGES
17, avenue Gambetta
EPINAL
& 03 29 82 45 03
www.tourismevosges.fr
tourismevosges@cg88.fr
Le portail n’affiche pas d’onglet réservé au public
handicapé ! Vraiment dommage.

Hébergements / Restaurants

D’une capacité allant jusqu’à 6 personnes, Epicéa
(52 m²) possède une chambre avec un lit (2 personnes)
et une seconde (2 lits 1 personne) sans oublier une salle
de bains avec W.C. et un grand séjour de 26 m2 avec
cuisine : il offre tout le confort désirable avec déco
style campagnard et poêle à bois. Petit patio de
verdure accessible aux fauteuils roulants. Mélèze est
quant à lui un chalet aux tons bleus en bois (41 m²)
de plain-pied sur terrasse et parking disposant d’un
salon de 14 m² avec poêle à bois, d’une cuisine avec
banquette BZ, d’une chambre (9 m²) et d’une salle
de bain avec douche à l’italienne, W.C. et lavabo
accessibles sans oublier une buanderie et un abri
ouvert pour le bois.

w
CHALETS ÉPICÉA ET MÉLÈZE***
450, chemin du Bois-du-Creux
Patricia et Pascal Jacquat
AUMONTZEY
& 03 29 57 55 91
& 06 70 16 87 20
www.aucreuxdubois.com
lecreuxdubois@orange.fr

w
LES MITREUCHES
986, rue des Mitreuches
Bernadette et Jean-Marc Desmougin
DOMMARTIN-LÈS-REMIREMONT
& 03 29 23 34 27
www.lesmitreuches.com
contact@lesmitreuches.com

et à partir de 315 E la semaine. Épicéa : week-end à partir
de 170 E et à partir de 398 E la semaine. Caution 150 E.
Ménage (optionnel) à partir de 38 E. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés (entente
préalable avec le propriétaire).
Dans un charmant cadre forestier, 2 chalets sont accessibles pour les vacanciers en situation de handicap.

supplémentaire : 16 E (au-delà de 3 nuits 15 E). Parking.
Prix par nuit : 1 personne 38 E, 2 personnes 47 E. Au-delà
de 3 nuits : 1 personne 37 E, 2 personnes 46 E. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap.
La chambre « La Pensée » avec sa décoration claire
et ensoleillée, promesse de nuits calmes et paisibles,
est entièrement adaptée aux personnes à mobilité

onlmp
onl
Bienvenue à la Ferme. Gîtes de France (2 épis). Ouvert
Ouvert toute l’année. Mélèze : week-end à partir de 150 E toute l’année. 4 chambres. Petit déjeuner inclus. Lit
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réduite avec notamment une barre d’appui dans la
douche également équipée d’un siège. Trois autres
chambres complètent la prestation. Ce gîte possède
tout l’équipement nécessaire pour que vous passiez un
bon séjour avec une grande salle à manger, idéale pour
un moment de convivialité.
w
TILLEUL PLAZA RÉSIDENCE***
1 A, rue des Vosges
Place du Tilleul
GÉRARDMER
& 03 29 63 01 59
www.tilleul-plaza.com
tilleulplazaresid.jcc@orange.fr

Loft 8/10 personnes. Pension complète (sur demande).
Demi-pension (sur demande). Petit déjeuner : 6 E (par
jour et par personne). Service ménage à partir de 30 E.
Linge à partir de 7 E par couche. Pack bébé à partir de
15 E (matelas, chaise haute et lit). Studio 2 personnes
à partir de 245 E la semaine. 2 pièces à partir de
385 E la semaine. Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Accueil de groupes de 8 à 90 personnes.
Séjours à thèmes sur réservation. Animaux acceptés
(avec accord préalable, tarif de 30 E / animal et par
séjour). Wifi gratuit.
Dans une résidence de tourisme située dans un écrin
de nature préservé au cœur de Gérardmer, 3 appartements pouvant accueillir entre 2 et 6 personnes
sont spécifiquement aménagés pour les personnes
à mobilité réduite. Très confortables, ils sont situés
au cœur de la ville, à deux pas du lac, pour un séjour
très agréable.
w
GÎTE RURAL L’APOLLON
14, rue de Liffol
GRAND
& 06 70 96 87 65
www.apollon-gite-grand.fr
joan@apollon-gite-grand.fr

onlm
Gîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Semaine

à partir de 520 E. Week-end à partir de 260 E. Label
Tourisme & Handicap.
Ce gîte rural a été conçu pour accueillir entre 9 et
13 personnes avec la possibilité de moduler les
couchages et d’ajouter deux lits pour les bébés. Il
a également été aménagé pour accueillir jusqu’à
5 personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée
où tout est de plain-pied avec accès direct à la terrasse
ensoleillée, elle-même accessible depuis le parking
privé. Si l’histoire gallo-romaine vous intéresse, sachez
que la commune de Grand possède la plus importante
mosaïque d’Europe (232 m²) et que le gîte est situé à
400 m de l’impressionnant théâtre de 17 000 places. A
l’intérieur du gîte lui-même se trouvent d’ailleurs 7 m
linéaires du rempart édifié entre le Ier et le IIIe siècle
après J.-C : la cave a été dégagée et la descente depuis
la grange éclairée pour le rendre visible à tous sans
avoir à négocier des marches.

onl
Ouvert toute l’année. A partir de 230 E la semaine. Chèque

Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(4 E / jour). Wifi gratuit.
Situé en pleine nature, ce châlet labellisé Gîtes de
France et Tourisme et Handicap est situé sur un terrain
de 10 000 m2 de verdure à proximité de la ferme des
propriétaires. Construit plein sud, il bénéficie d’un
ensoleillement optimum et surplombe la vallée de la
Bresse. Il dispose d’une cuisine, de 2 salles de bains, de
2 W.C., de 3 chambres dont une adaptée ainsi que d’une
mezzanine, d’un sauna, d’un salon séjour, d’un balcon
sur salon et d’un autre balcon sur chambres.
w
LES ÉCUREUILS
M. et Mme Tchikolstoff
1975, route de Mailleronfaing
SAINT-NABORD
& 03 29 23 98 44 / 06 14 22 35 27
www.vacances-chalet-vosges.fr
contact@vacances-chalet-vosges.fr

op
Gîtes de France (4 épis). Pour 7 personnes (100 m², 3 chambres).

De 440 E à 950 E la semaine selon saison. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants. Wifi gratuit.
Service de ménage. Salon de jardin, location de draps, lavelinge, sèche-linge, lave-vaisselle. Sauna.
Ce chalet peut accueillir jusqu’à six personnes dans une
atmosphère typique. Décoré avec goût, il reçoit les hôtes
en situation de handicap moteur. Au rez-de-chaussée :
grand séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte équipée,
buanderie avec lave-linge et sèche-linge sans oublier
la salle de bain avec douche italienne, toilettes et une
chambre avec lit double. En hiver, vous apprécierez de
pouvoir vous réchauffer autour du poêle à bois tandis qu’à
la belle saison, vous profiterez de la terrasse et du jardin.
w
LA CHARMANTE
563, route du Coney
XERTIGNY & 03 29 30 18 26
www.lecharmarasey.com
edithjoel@lecharmarasey.com

onlmrp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Sauf période de

Noël. 3 chambres. Chambre simple 65 E ; chambre double
70 E. Table d’hôtes sur réservation (25 E). Petit déjeuner
inclus. Parking inclus. Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Connexion Internet. Service de ménage.
Nichée dans le petit village de Rasey, cette maison
d’hôtes porte bien son nom : il s’agit d’une ancienne
ferme datant de 1841 tenue par Edith et Joël qui vous
accueillent ici dans un cadre bucolique au milieu des
sapins et de la nature. Trois chambres offrent chacune
3 ambiances : La Pratique (adaptée), La Romance et
L’Alcôve. Vous apprécierez également les saveurs de la
cuisine locale à la table d’hôtes.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

onlm
19 appartements du studio 1/2 personnes au 4 pièces.

w
CHALET DE MADAME ROTH
Pierre et Isabelle Roth
23, traverse de la Roche
LA BRESSE
& 03 29 28 67 59 / 06 79 68 16 42
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w
LA TABLE DU CHAFFOUR
Le Chaffour
SAINT-GENIÈS & 05 53 28 98 47
www.aubergeduchaffour.com
nverlhiac@orange.fr

onlm
Bienvenue à la Ferme. De Pâques à Toussaint. Logements

possibles sur place : gîte semaine à partir de 300 E,
chambres à partir de 47 E sans petit déjeuner. Demipension et pension complète sur demande. Menus de
13,50 E à 29 E. Menu enfant : 8 E. Label Tourisme &
Handicap. Jardin. Boutique.
Cette ferme-auberge est coquette et authentique avec
sa table 100 % périgourdine affichant à la carte : magret
de canard séché, assiette périgourdine, canard au poivre
vert pommes de terre sarladaises ou encore civet de
canard, entre autres. L’établissement propose aussi une
formule hébergement avec ou sans demi-pension dans
des chambres d’hôtes ou en gîtes. Une chambre de plainpied avec sanitaires privatifs et 1 lit 2 places peut recevoir
des personnes présentant un handicap moteur, mental,
auditif et/ou visuel. Deux autres chambres avec sanitaires
privatifs sont labellisées handicaps mental et visuel.
w
HOSTELLERIE LE MANOIR D’ELLES
Le Bigeau
SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLÉMENT
& 05 53 62 54 04 / 06 64 03 60 89
www.hotel-restaurant-manoir.fr
lemanoirdelles@orange.fr

onlm
Logis (3 cocottes). Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi

et les jours fériés le soir ; le mercredi, le jeudi et le dimanche
le midi. Réservation recommandée. Menus de 25 E à 38 E.
Label Tourisme & Handicap. Jardin. Terrasse.
Les chambres affichent des noms d’héroïnes : Camille
Claudel est labellisée pour les handicaps moteur, mental
et visuel ; Olympe de Gouge pour les handicaps mental,
auditif et visuel ; Hildegarde Von Birgen pour les handicaps
mental et visuel. Les 4 chambres sont également labellisées pour le handicap mental et dans chacune d’elle, une
notice biographique raconte à la première personne ces
femmes qui ont marqué leur temps. Dans un environnement préservé, le domaine accueille aussi un élevage
de 180 chèvres qui permet de produire sur place des
fromages bio de onze variétés différentes. Les légumes
cultivés sur place sont également servis au restaurant
tandis que Jean-Yves se consacre passionnément à
l’accueil et à la cave. Catherine compose plus volontiers
ses spécialités à base de foie gras et de chevreau tandis
que Léopoldine travaille surtout le poisson et la saintJacques. Une adresse à (re) découvrir !
w
FERME DE LAUPILIÈRE
Laupilière
Claudine & Régis Blondy
SARRAZAC
& 05 53 62 52 57
www.lafermedelaupiliere.com
contact@lafermedelaupiliere.com

onlmpq

Bienvenue à la Ferme. Ouvert toute l’année. 4 chambres.
Chambre simple à partir de 46 E ; chambre double à partir
de 58 E ; chambre triple à partir de 90 E ; suite à partir
de 95 E. Petit déjeuner inclus. Lit supplémentaire : 14 E.
Gîtes à partir de 210 E et mobil-Home à partir de 195 E
la semaine (selon la saison). Label Tourisme & Handicap.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés. Bain bouillonnant,
sauna. Piscine extérieure couverte. Ferme et animaux.
Du calme dans un véritable écrin de verdure... La Ferme
de Laupilière propose une chambre en rez-de-chaussée
pour 2 personnes avec 1 lit double et sanitaires privatifs
accessible aux personnes en situation de handicap moteur,
visuel, auditif et mental ainsi qu’une chambre en rezde-chaussée (2 personnes) avec 1 lit double labellisée
handicap mental, auditif et visuel. Deux chambres à
l’étage labellisées handicap mental et auditif peuvent
aussi accueillir 3 personnes chacune avec 1 lit double et
1 lit simple. Piscine commune avec les propriétaires sans
système de mise à l’eau.
w
RELAIS DU PÉRIGORD NOIR***
Place de la Poste
SIORAC-EN-PÉRIGORD & 05 53 31 60 02
www.relais-perigord-noir.fr
hotel@relais-perigord-noir.fr

onlmcpj
Logis (3 cheminées). Ouvert toute l’année. 43 chambres.

Chambre double de 88 E à 128 E ; chambre triple de
108 E à 138 E ; studio / appartement de 170 E à 260 E ;
suite de 128 E à 150 E. Demi-pension. Petit déjeuner :
10 E. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(supplément 7 E la nuit). Wifi gratuit. Restauration
(menus de 28 E à 36 E). Hammam, sauna. Piscine,
sauna et hamman accessibles.
Au cœur de la vallée des 1001 Châteaux, dans un village
paisible, le Relais du Périgord Noir vous invite à venir
goûter un certain art de vivre. Trois chambres sont
labellisées handicap moteur, quatre sont labellisées
pour le handicap visuel et mettent à la disposition de
leurs hôtes de la documentation en braille, en relief et
en noir agrandi. Enfin, deux chambres sont labellisées
handicap auditif. Pour se détendre après une bonne
journée de visite, la piscine, le sauna et le hamman
adaptés vous attendent !
w
ÂNES À CHRONIQUES
La Rougerie
Eric et Brigitte Lyphout
TOURTOIRAC
& 05 53 50 09 49
https : //anesachroniques.wordpress.com

onlr
Ouvert toute l’année. 4 chambres (chambres paysannes

dont une accessible aux handicapés en fauteuil). Petit
déjeuner : 4 E. Gîte à partir de 195 E la semaine. Chambre
d’hôtes à partir de 25 E. Repas du soir : 14 E par personne
8 E par enfant -10 ans. Label Tourisme & Handicap.
Restauration (table paysanne).
Sur une exploitation agricole qui pratique l’élevage, les
propriétaires vous proposent des chambres paysannes
dont une de plain-pied en rez-de-chaussée accessible
en fauteuil et une seconde chambre à l’étage labellisée
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pour les handicaps mental et auditif. Ânes à Chroniques,
c’est aussi une table d’hôtes paysanne et une ferme
conservatoire de races domestiques anciennes (vaches,
moutons, cochons...) menacées de disparition sans oublier
la possibilité de randonner librement avec des ânes sur
un circuit organisé par les maîtres des lieux.
w
HÔTEL PLAISANCE***
Le Port
VITRAC & 05 53 31 39 39
www.hotelplaisance.com
plaisance@wanadoo.fr

onlmAcpF
Logis (3 cheminées). Fermé de novembre à mars.

Loisirs
w
MAISON DE LA POMME D’OR
Place Bugeaud
LANOUAILLE
& 05 53 62 17 82
www.tourisme-lanouaille-perigord.com
ot.lanouaille@wanadoo.fr

onlm
Du début février à début juin, ouvert de 14h à 16h30.

De mi-juin à mi-septembre de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30. De mi-septembre à fin décembre de 14h à 16h30.
Adulte : 3,50 E. Enfant : 1,50 E. Groupe : 2,30 E. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (2h, 2h30 et 4h avec
dégustation, visite d’un verger et découverte d’un sentier).
Vous découvrirez tout sur la pomme, sa culture et sa
transformation. La pomme vous est également proposée
dans tous ses états et dans tous ses voyages. Personnes en
situation de handicap visuel : arbres tactiles et sonorisés,
film audio traduit en LSF et sous-titré, documents en
braille et en relief. Site entièrement accessible aux
personnes handicapées moteur. A noter que l’office de
tourisme du Pays de Lanouaille également situé dans
ces locaux est également accessible aux 4 déficiences.
w
AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR
Allée P.J Souriau
LE BUGUE
& 05 53 07 10 74
www.aquariumperigordnoir.com

onl

w
GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Proumeyssac
LE BUGUE
& 05 53 07 27 47
www.gouffre-proumeyssac.com
proumeyssac@perigord.com

onlm
Fermé en janvier. Février, novembre et décembre : 14h à

17h. Avril, mai, juin et du 1er au 15 septembre : 9h30 à
18h. Mars et du 16 au 30 septembre, en octobre : 9h30 à
12h et de 14h à 17h30. Juillet et août : 9h à 19h. Dernière
visite : départ 15 minutes avant l’heure de fermeture.
Réservation conseillée en saison estivale. Gratuit jusqu’à
16 ans. Adulte : 9,90 E (etudiant -25 ans et personne
handicapée : 7,50 E). Enfant (de 4 à 15 ans) : 6,40 E.
Groupe (20 personnes) : 7,50 E. Isite avec descente en
nacelle (adultes) : 18,20 E. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (40 à 45 min.
Audioguide). Restauration.
Proumeyssac est sans doute la plus grande cavité
aménagée du Périgord. Un tunnel en pente douce permet
d’accéder facilement à l’immense voûte souterraine aux
parois ornées d’une multitude de cristallisations d’une
densité exceptionnelle. Accessible aux personnes en
fauteuil ou à motricité réduite, ces dernières peuvent
accéder au balcon qui domine le gouffre et, à l’aide
d’audio-guides, de profiter de l’ensemble des commentaires du guide lorsqu’il descend avec les visiteurs au
fond du Gouffre. Pour les visiteurs handicapés mentaux :
possibilité de visite commentée par des guides expérimentés, aménagements et éclairage sécurisants facilitant
la découverte du gouffre. Le tunnel en pente douce facilite
également l’accès au gouffre aux visiteurs malvoyants.
Des livrets avec des textes en braille et des dessins en
relief illustrent les points forts de la visite guidée. Des
audio-guides au volume réglable (malentendants) et des
livrets de visite (sourds profonds) permettent une visite
dans de bonnes conditions. Des jeux de lumières et un
accompagnement musical complètent le charme du site.
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48 chambres. Chambre double de 74 E à 118 E. Demipension. Petit déjeuner : 10 E. Label Tourisme & Handicap.
Wifi gratuit. Restauration (menus de 27 E à 40 E et à
partir de 18 E le midi). Tv satellite.
Dans un environnement enchanteur avec un cadre
reposant, adossée à la colline près de la rivière, cette
maison conserve sa haute réputation sous l’influence
de Jean-Claude Delibie et de son épouse. Une chambre
située au premier étage et une autre située au second
étage peuvent recevoir des personnes en situation de
handicap moteur. Une troisième chambre au second
étage est quant à elle labellisée handicap visuel et auditif.
Piscine sans système de mise à l’eau. Côté cuisine, le chef
réinvente la gastronomie locale en respectant la tradition.

Ouvert tous les jours de mi-février à mi-novembre. Février
et mars : de 14h à 18h (le dimanche de 10h à 18h). Avril,
mai, juin et septembre de 10h à 18h. Juillet et août de 10h
à 22h. Octobre et novembre de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à
4 ans. Adulte : 12,50 E. Enfant (de 4 à 15 ans) : 8,70 E.
Groupe (20 personnes) : 9,90 E. Etudiant : 11 E. Mini
golf : adulte 7,90 E, étudiant 6,90 E, enfant 6,50 E.
Aquarium et mini golf : adulte 17,40 E, étudiant 16 E,
enfant 13 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée
(pour les groupes : maximum 40 personnes, 40 E, 70 E
pour l’aquarium et l’iguana parc). Restauration (le Galion).
Boutique.
C’est probablement le plus grand aquarium privé d’Europe
avec 30 bassins à ciel ouvert qui abritent une riche collection de poissons d’eau douce. Participez, en compagnie
des biologistes, aux repas des pensionnaires et profitez
des baies vitrées pour voyager sous l’eau au beau milieu
des poissons. A l’Iguana Parc, vous découvrirez le couloir
aux lézards avec ses varans aquatiques, la plage aux
tortues et son jardin des brumes. Accès facile en fauteuil,
toilettes, parking. Document écrit à la demande pour les
personnes déficientes auditives.
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w
PARC À THÈME LE BOURNAT
LE BUGUE
& 05 53 08 41 99
www.lebournat.fr

w
GROTTE DES COMBARELLES
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL
& 05 53 06 86 00
www.eyzies.monuments-nationaux.fr

on
nlm
Fermé du 1 octobre au 25 mars. Basse saison : Ouvert tous les jours sauf le samedi du 15 mai au
er

ouvert tous les jours et les jours fériés de 10h
à 18h. Haute saison : tous les jours et les jours
fériés de 10h à 19h. De début juillet à fin août,
ouvert jusqu’à minuit. Soirées nocturnes, tous
les mercredis du 13 juillet 2016 au 24 août 2016.
Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 13,80 E. Enfant
(de 4 à 12 ans) : 9,90 E. Tarif réduit 11,80 E :
étudiants et personnes handicapées. Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 42 E. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Restauration (chez Paul
avec musique sur la terrasse ombragée aux beaux
jours). Boutique.
Les scènes reconstituées de la vie rurale transportent
le visiteur dans le Périgord rural des années 1900.
L’histoire populaire s’anime sur les bancs de l’école,
autour de la ferme et des cultures, des vieux métiers
et des artisans, des jouets et de la fête mais aussi
à travers les objets de la vie quotidienne d’antan.
Nombreuses animations : artisans en activité, fournée
de pain de campagne, forge, fête foraine d’antan...
Le moulin à vent et la chapelle nécessitent un accompagnateur pour les personnes handicapées moteur.
Livret écrit à la demande pour le handicap auditif.
Partie fête foraine non accessible pour les personnes
en fauteuil.
w
LES GROTTES DE MAXANGE
Mestreguiral
LE BUISSON-DE-CADOUIN
& 05 53 23 42 80
www.maxange.com
contact@lesgrottesdemaxange.com

nl
Fermé de novembre à avril. De Pâques à la fin

des vacances de Toussaint. Avril, mai, juin et
septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Juillet et
août : de 9h à 19h. Octobre jusqu’à la fin vacances
de La Toussaint : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Adulte : 8,50 E. Enfant (de 4 à 12 ans) : 5,90 E.
Groupe (20 personnes) : 6,90 E. Label Tourisme &
Handicap. Boutique.
Les grottes de Maxange ont été découvertes en
août 2000 par Angel Caballero en exploitant sa
carrière. Le site est un trésor composé de nombreux
cristaux excentriques. Une autre galerie ouverte
en 2009 révèle une belle composition de stalagmites et de stalactites. La musique distillée dans
la grotte a été spécialement conçue par un compositeur amoureux du site. Sur rendez-vous, visite de
la grotte à la torche sur les pas et dans l’émotion
de sa découverte. Snack-bar en été. Boutique de
souvenirs. Aire de jeux pour enfants. Document
écrit à la demande pour les personnes déficientes
auditives.

15 septembre de 9h30 à 17h30. Du 16 septembre au
14 mai de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Fermé 1er janvier,
1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. Gratuit jusqu’à
18 ans (et personne handicapée et son accompagnateur).
Adulte : 7,50 E. Groupe (20 personnes) : 6 E. Tarif réduit :
4,50 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (adaptée
toute l’année à 11h15).
Plus de 600 figurations de l’époque magdalénienne,
gravées ou dessinées : chevaux, rennes, mammouths,
bouquetins, rhinocéros, ours ou figures anthropomorphes. Visiteurs en fauteuil : prévoir le transfert
obligatoire pendant la visite vers un fauteuil à petites
roues adapté à la largeur du circuit de visite et le franchissement de 13 marches hautes de 15 cm et larges
d’un mètre. Pour des raisons de responsabilité, la prise
en charge totale par l’accompagnateur est demandée
sur l’ensemble du circuit (transfert, marches à monter,
manipulation du fauteuil durant la visite). La période
préférentielle pour l’organisation de cette visite est
d’octobre à mai. La pénombre peut désorienter certains
visiteurs. Température intérieure : environ 12°C. Humidité
de l’air : 98 %. Visite guidée pour handicap visuel limitée
à 2 personnes + 1 accompagnateur. Livret en braille mis
à disposition. Chien-guide non autorisé mais accueilli
au pavillon des guides sur demande. Groupe de 3 à
4 personnes pour handicaps auditif et mental. Lecture
des gravures à l’aide de planches en relief ou par guidage
manuel (sans toucher la paroi). Fac-similé tactile d’une
gravure de la grotte. Carnet de visite avec relevé des
figures principales pour handicap auditif.
w
MUSÉE NATIONAL DE PRÉHISTOIRE
1, rue du Musée
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL & 05 53 06 45 45
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
mnp.eyzies@culture.gouv.fr

onl
Basse saison : ouvert du mercredi au lundi de 9h30 à

12h30 et de 14h à 17h30. Haute saison : tous les jours
de 9h30 à 18h30. Juin et septembre : sans interruption
de 9h30 à 18h, fermé le mardi. Gratuit jusqu’à 25 ans
(ressortissants UE et tous les 1ers dimanches du mois).
Adulte : 6 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée.
Animations. Bibliothèque.
C’est le passage obligé pour resituer dans leur contexte
les visites des abris situés à proximité. Grâce à l’acquisition de pièces d’origine locale mais aussi en provenance
d’autres régions de France, le musée retrace l’ordre
chronologique complet de la période du Paléolithique
depuis l’installation des premiers chasseurs-cueilleurs
en Aquitaine de – 400 000 ans jusqu’à la fin des périodes
glaciaires soit – 10 000 ans avant notre ère. Handicap
auditif : possibilité d’augmenter le son des vidéos à la
demande, fiche descriptive des vitrines à disposition.
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Gironde
Pratique

w
CONSEIL VILLE ET HANDICAPS
BORDEAUX & 05 56 10 19 53
Bordeaux édite un guide pratique pour la personne
handicapée dont il existe une version en braille : Ma
ville accessible pour tous. D’autres documents sont
téléchargeables sur www.bordeaux.fr : l’un concerne
3 itinéraires adaptés et l’autre s’intitule Mieux accueillir
les personnes handicapées. L’office de tourisme de la ville
propose un circuit touristique sur téléphone mobile :
composez le 01 72 93 95 05 et vous aurez accès à des
détails historiques, des entretiens avec des personnalités et des extraits d’œuvres musicales en rapport
avec 7 monuments et sites bordelais essentiels devant
lesquels passe la ligne A du tramway. Il est aussi possible
de télécharger ces données touristiques sur votre propre
baladeur MP3, votre téléphone portable ou PDA (Personal
Digital Assistant) mais aussi sur un GPS à partir du site
www.zevisit.com. Ce service peut être gratuit ou payant.
L’OT de Bordeaux est aussi le premier en France à donner
aux non-voyants la possibilité de découvrir la ville grâce
à des itinéraires traduits en braille. Le Plan Guide du
Patrimoine propose ainsi 4 circuits de découverte : le
centre-ville, le Vieux Bordeaux, le quartier des Chartrons
et la ville contemporaine. Le tramway de Bordeaux est
accessible grâce à ses larges portes coulissantes. Les
arrêts sont signalés par des panneaux lumineux et une
annonce sonore. Certaines lignes de bus sont équipées
de véhicules à palettes rétractables. Le ponton du bus
du fleuve qui navigue sur la Garonne est accessible aux
personnes en fauteuil : cependant, selon les marées,
l’aide d’une tierce personne peut s’avérer nécessaire.

Hébergements / Restaurants
w
ÉCOGÎTES LES FLORÉALES
22 bis, rue Jean-Mermoz – AUDENGE
& 05 56 82 25 18 / 06 08 83 03 73
www.lesecogitesfloreale.com
floreales@wanadoo.fr

onmp
Gîtes de France (2 épis). Ecogîtes. Ouvert toute l’année.

3 chambres. De 500 E à 900 E la semaine selon saison.
2 gîtes de 2 à 4 personnes et un gîte de 4 à 6 personnes.

w
LE BARON GOURMAND
4, route de Montesquieu – BARON
& 05 57 24 26 40 – www.barongourmand.com
lebarongourmand@wanadoo.fr

on
Ouvert toute l’année. Midi et soir du mercredi au dimanche

midi. Fermé du dimanche soir au mardi soir. Service à partir
de 12h et le soir de 19h30. Service traiteur possible sur
commande. Réservation recommandée. Menus de 13 E
à 36 E. Carte : 23 E environ (plat). Menu enfant : 13 E.
Formule du midi : 16 E (le midi en semaine hors jours
fériés et festifs). Formule du soir 20 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil des groupes. Jardin. Terrasse. Animations.
Un chemin en pente douce conduit vers une demeure
ancienne en pierres de taille située près d’un magnifique
chêne : vous découvrirez ici dans un cadre intérieur qui
offre de grands volumes, des plats de viandes ou de
poissons réalisés à partir de produits frais que vous pourrez
accompagner d’un vin de vigneron du cru. Succombez
aux Saint-Jacques au tariquet ou laissez-vous tenter par
le rôti au beurre blanc, la sole meunière ou les gambas
flambées au whisky... Une adresse délicieuse en toute
saison accessible aux personnes en fauteuil et également
labellisée pour les personnes en déficience mentale.
w
HÔTEL IBIS BORDEAUX CENTRE BASTIDE***
ZAC Coeur de Bastide
16, allée Serr
BORDEAUX & 05 57 30 00 90
www.ibishotel.com – h6177@accor.com

oOuvert toute l’année. 92 chambres (4 chambres pour

personnes à mobilité réduite). Parking (public). Chambre
double à partir de 60 E. Tarifs préférentiels à partir du site
Internet. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés
(payant). Connexion Internet. Wifi gratuit. Restauration
(ouvert 24h/24).
L’Hôtel Ibis Bordeaux Centre Bastide est localisé sur
la rive droite de la Garonne à 5 minutes en tramway
du centre historique de Bordeaux et à 15 minutes du
Palais des Congrès et des Expositions. Cet établissement
propose quatre vastes chambres confortables accessibles
et adaptées aux personnes en situation de handicap
moteur. Rampes d’accès dans les parties communes.
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w
HANDIPLUS AQUITAINE
& 05 59 50 08 38
www.handiplusaquitaine.fr
Ce site créé par l’association Handiplage recense sur la
région Aquitaine les lieux de vacances, les sites à visiter,
les associations et les actualités destinées aux publics en
situation de handicap. Très complet. Dommage que le site
lui-même n’ait pas prévu de vidéos pour les personnes
malentendantes ou de caractères agrandis pour les
personnes malvoyantes. Gageons que cela viendra !

Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Garde
d’enfants. Salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle.
Parking clos.
Les propriétaires partagent avec plaisir leur passion
de la nature en faisant découvrir à leur(s) hôte(s) les
pratiques du jardinage bio. L’ensemble des trois gîtes est
adapté pour les handicaps moteur, mental et auditif. Le
jardin est visitable grâce à son revêtement en calcaire
fin des Pyrénées. Si nécessaire, un lit médicalisé avec
lève-personne peut être installé. Cerise sur le gâteau :
les gîtes sont situés à côté des Handiplages de Lanton
et Le Teich. Une très bonne adresse !
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w
CAMPING DE MAUBUISSON***
81, avenue de Maubuisson
CARCANS
& 05 56 03 30 12
www.camping-maubuisson.com
camping.maubuisson@wanadoo.fr

onlmtrkF
Ouvert de mars à mi-novembre. Réservation recommandée.
Terrain de 12,5 ha. 300 emplacements. Exposition :
mi-ombragé. Emplacement + véhicule + 2 personnes
de 12 E à 13,50 E. Chalets jusqu´à 6 personnes de 350 E
à 865 E la semaine ; mobil-homes pour 4 à 6 personnes
de 355 E à 765 E ; bungalows jusqu´à 4 personnes
de 265 E à 880 E. Mobil-home adapté aux personnes
handicapées : de 350 E à 750 E la semaine suivant la
saison. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (2 E ; interdits
dans les locations).
Installé au cœur de Maubuisson à 150 m de la plage
de sable fin du lac d’eau douce de Carcans-Hourtin, le
camping propose de vastes emplacements de 100 m2 pour
tentes, caravanes et camping-cars. Location d’emplacements pour mobil-homes, de mobil-homes, de bungalows
toilés et de chalets également adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Centre commercial, bars, discothèques
et restaurants à proximité.

w
CAMPING LES OURMES****
90, avenue du Lac
HOURTIN & 05 56 09 12 76
www.lesourmes.com
info@lesourmes.com
Qualité Tourisme. Camping Qualité. Ouvert Du 23 avril au
29 septembre 2016 60 mobil-homes. Location bungalow
toilé / semaine à partir de 196 E ; Location de mobil
home / semaine : 390E ; possibilité de louer à la nuitée :
se renseigner. Réservation recommandée. Accueil de
8h30 à 21h en saison. Hors saison : 9h-12h et 14h-17h.
Frais de dossier (juillet et août) : 20 E. Terrain de 7 ha.
300 emplacements pour tente, caravane, camping-car.
Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat.
Emplacement + véhicule + 2 personnes (avec 10 A) de
17 E à 35,90 E. Mobil-homes pour 4 à 6 personnes
de 224 E à 815 E la semaine. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. Label Accueil Vélo. Club enfants.
Jeux pour enfants. Salle de bains pour bébés. Animaux
acceptés : 1 seul par emplacement : 5 E (non autorisé
dans les locations). Wifi payant couverture totale du
camping. Restauration (bar, restaurant, snack). Nombreuses
Animations et activités gratuites.
Situé à 400 m du plus grand lac naturel de France et
à 10 km des plages de la côte atlantique, ce camping
satisfera les amoureux de la nature, les sportifs mais aussi
les amateurs de farniente qui profiteront du domaine
paysagé de 7 ha, propice au repos et à la détente. Côté
hébergement, vous aurez le choix entre des mobil-homes
confortables ou des emplacements de camping traditionnels. L’ensemble du camping est accessible aux personnes
handicapées moteur : sol dur permettant une libre circulation, 2 mobil-homes « espace » totalement accessibles
et aménagés avec deux cabines privatives (douche avec
siège, lavabo et W.C. avec barre de maintien) situées

dans un bloc sanitaire à proximité des mobil-homes. La
majorité des infrastructures est également adaptée aux
activités : bar, snack, restaurant, alimentation, aires de
jeux, cabine téléphonique, espace wi-fi...
w
CAMPING KER HELEN****
Avenue de la Côte-d’Argent
LE TEICH & 05 56 66 03 79
www.kerhelen.com
camping.kerhelen@wanadoo.fr

otraBE
Fermé du 15 octobre au 15 avril. Terrain de 5 ha.

140 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Électricité : de
3,50 E à 3,70 E. Location réfrigérateur : 39 E/semaine.
Mobil-homes pour 4 à 6 personnes de 500 E à 990 E la
semaine ; bungalows pour 4 personnes de 180 E à 480 E ;
mobil-homes pour 2 à 4 personnes de 210 E à 510 E.
Hors saison estivale location des chalets, mobil-homes et
cottages possible pour 2 jours minimum. Prix par personne
en tente ou caravane de 3,80 E à 5,50 E. Enfant : de
2,70 E à 3,60 E. Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Jeux pour enfants. Animations. Excursions.
Situé à quelques minutes du parc ornithologique, du
village ostréicole et des plages, ce camping bordé par
la l’Eyre prend place dans un environnement fleuri pour
un dépaysement garanti ! Vous pourrez choisir entre des
emplacements de camping ou la location de cottages,
mobil-homes et bungalows. Des chalets très confortables
de 25 m2 pouvant accueillir trois personnes sont totalement adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ils
sont équipés d’une kitchenette avec vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique et possèdent
également des couvertures, un coin repas, une salle
d’eau avec douche et W.C. ainsi qu’une chambre avec
1 lit en 90 cm et un autre de 140 cm dans la même
pièce. Ces chalets ont été étudiés pour améliorer la vie
des personnes handicapées dans le milieu du camping.
w
CHÂTEAU DE LOS
Christelle et Alain Arthaud
12, route de Los
SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD
& 05 56 78 79 16
www.gite-de-montval.fr/
alain.arthaud@orange.fr

onlp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 2 gîtes : gîte de

Montval (7 personnes) et gîte La Salamandre (4 personnes).
Tarif sur demande uniquement. Spécifiez vos besoins lors
de la réservation. Label Tourisme & Handicap.
Au cœur du vignoble de l’Entre-Deux-Mers et à proximité
d’une propriété viticole, deux beaux gîtes aménagés dans
les dépendances d’un petit castel bordelais proposent
cuisine, salle à manger et espace détente : le gîte de
Montval (88 m2) d’une capacité de 7 personnes et le gîte
de la Salamandre (49 m2) pour 4 personnes sont accessibles et adaptés aux personnes handicapées, notamment
motrices avec accessibilité facilitée de plain-pied, séjour et
cuisine aménagée en conséquence ainsi qu’une chambre
avec sa salle de douche et toilettes adaptés. Les deux
gîtes sont labellisés Tourisme & Handicap (moteur,
auditif et mental).
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w
CHAMBRES D’HÔTES MONSIEUR ET MADAME
DELAHAIE
1, rue Larrivat – SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
& 05 56 65 80 78 – a.f.delahaie@wanadoo.fr

onp
Gîtes de France. Ouvert toute l’année. 2 chambres

Loisirs
w
PLANÈTE BORDEAUX
RN89
BEYCHAC-ET-CAILLAU & 05 57 97 19 36
www.planete-bordeaux.fr
Sortie n° 5

on

Handiplages
◗w
Bègles Plage. La sécurité est assurée par une équipe de 4 sauveteurs et 1 chef de poste. La baignade
se pratique sur une zone de 1 000 m2 d’une profondeur allant jusqu’à 1,80 m et la plage de sable est de
même superficie. Une surface engazonnée de 2 000 m2 borde l’ensemble. Le site est totalement accessible
aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil avec la possibilité de mise à disposition d’un Tiralo pour
la baignade. Les MNS assurent le transfert et la baignade. Ouvert le mercredi et le weekend en juin et
septembre. Haute saison : tous les jours et les jours fériés de 11h à 19h. Renseignements par téléphone
au 05 57 96 96 78 et sur www.mairie-begles.fr
◗w
Carcans-Maubuisson. Située sur la rive du plus grand lac de France, la ville a été aménagée afin
d’offrir le maximum d’activités de loisirs. Les plus paisibles se promèneront dans la forêt où se mêlent
pins, chênes verts, chênes-lièges et arbousiers ou bronzeront sur le sable des longues plages. Sur la plage
du lac Maubuisson, 3 places de parking sont réservées aux personnes à mobilité réduite et une bande de
roulement a été aménagée afin de rejoindre la rive. Deux Tiralos sont disponibles au niveau de la zone
d’accueil. Attention : les seuls sanitaires accessibles sont à plus de 100 m et les douches ne sont pas
accessibles. Renseignements : Mairie de Carcans par téléphone au 05 56 03 90 20 ou office de tourisme
au 05 56 03 34 94.
◗w
Gujan-Mestras. Côté bassin d’Arcachon. Une plage familiale surveillée pendant l’été avec 1 place de
parking réservée, 1 accès de plain-pied, des roulements aménagés (sol dur), une zone d’accueil, un abri
contre le soleil, un tiralo, des W.C adaptés à proximité et une douche accessible. Présence d’un handiplagiste.
Renseignements sur www.gujanmestras.com
◗w
Hourtin. 2 places de parking sont réservées sur la plage Piqueyrot-d’Hourtin et un roulement a été
aménagé du parking à la plage. Un Tiralo est à disposition sur la zone d’accueil. Sanitaires accessibles à
plus de 100 m. La plage La Jetée compte 3 places de parking réservées, un Tiralo, le traditionnel roulement
aménagé du parking à la baignade, des sanitaires accessibles à moins de 100 m. Renseignements : Mairie
d’Hourtin au 05 56 73 28 43 ou office de tourisme au 05 56 09 19 00.
◗w
Lanton. Plage familiale. Baignade surveillée en juillet et août. Renseignements par téléphone au
05 56 03 86 00.
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(capacité 5 personnes). 1 personne à partir de 50 E /
nuit, 2 personnes à partir de 58 E / nuit. Label Tourisme
& Handicap. Animaux interdits. Restauration (table d’hôtes
sur demande). Salon de jardin. Kitchenette.
Les propriétaires vous ouvrent les portes de leurs deux
chambres de caractère dont une suite avec chambre
d’enfant attenante séparée par un séjour avec kitchenette.
L’une des chambres, entièrement de plain-pied, est
accessible aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble
est abrité dans une maison landaise du XVIIIe siècle dans
un site calme et préservé, entouré de bois et de prairies,
à seulement 2,5 km du premier village.

Ouvert de juin à fin septembre du lundi au samedi
de 10h à 19h. De novembre à fin mars du lundi au
vendredi de 9h à12h30 et de 14h à 18h30. En avril,
mai et octobre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. Dernière
visite de Planète Bordeaux 1h avant la fermeture du
site. Entrée : 5 E (visite + dégustation de 3 vins).
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte. Groupe (10 personnes) : 3 E. Etudiants :
3 E. Scolaires : 2 E. Dégustation accords vins et
fromages ou vins et chocolat : 24 E par personne
(sur réservation). Cours de cuisine avec accord mets et
vins à partir de 35 E par personne. Label Tourisme &
Handicap. Pour les handicaps moteur et mental. Visite
en anglais, allemand et espagnol.
Venez éveiller vos sens en famille à Planète Bordeaux.
Au travers de techniques audiovisuelles et scénographiques spectaculaires, vous découvrirez tous les
secrets qui entourent la naissance et la vie du vin.
Expositions et projections ont été soigneusement
étudiées pour faire de l’endroit un lieu accueillant.
La dégustation finale devient un lieu d’échange où
il est possible d’obtenir une mine d’informations
ainsi qu’une interview du vigneron qui a élevé le
vin dégusté. Cours de cuisine avec accords mets et
vins tous les derniers mardis de chaque mois ainsi
que des dégustations œnologiques tous les premier
jeudi du mois. Sur réservation préalable. Une escale
incontournable !
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w
BORDEAUX MONUMENTAL
28, rue des Argentiers
BORDEAUX
& 05 56 48 04 24
www.bordeaux-tourisme.com

on
Ouvert toute l’année. De novembre à avril du lundi au
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h. De mai à octobre du lundi au
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h et les dimanches
et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. Gratuit. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée. Animations.
Au cœur du vieux Bordeaux, découvrez le patrimoine
monumental de la ville : exposition multimédia, livre
interactif en consultation libre, animation du patrimoine pour enfants, conférences... Handicap moteur :
accès par une légère rampe. Documents et textes sont
parfaitement visibles en fauteuil tandis que le mobilier
est conçu pour recevoir les visiteurs handicapés. Un poste
de consultation adapté aux fauteuils permet d’élaborer
vos propres circuits. Toilettes adaptées. Handicap visuel :
catalogue en braille. Handicap mental : jeux et visites
sur différents thèmes.
w
CHÂTEAU DE GRAND BRANET
859, Branet Sud
Madame Blanche Mainvielle
CAPIAN
& 05 56 72 17 30
chateaugrandbranet.free.fr

onm
Visite possible toute l’année sur rendez-vous. Label Tourisme

& Handicap.
Racheté en 1991 alors qu’il tombait en ruines, le domaine
de Grand Branet est à la fois une superbe propriété qui
propose des chambres d’hôtes et un domaine viticole
organisant régulièrement des visites accompagnées
de dégustations de crus. Les propriétaires seront ravis
de vous accueillir pour vous faire partager leur passion
du vin. Le site est labellisé pour 3 handicaps : mental,
moteur et visuel.
w
CHÂTEAU LANESSAN – MUSÉE DU CHEVAL
– DOMAINE BOUTEILLER
CUSSAC-FORT-MÉDOC
& 05 56 58 94 80
www.lanessan.com
infos@lanessan.com
situé entre Saint-Julien-Beychevelle et CussacFort-Médoc sur la D2

nlm
Ouvert toute l’année. Tous les jours sur réservation de 9h

à 12h et de 14h à 18h Fermé 23 Décembre au 4 Janvier.
Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (en anglais, en
français, en espagnol. Toute l’année sur rendez-vous).
A la fois château viticole et musée, Lanessan a été
bâti en 1878. Le domaine est entouré d’un parc
planté à l’anglaise, d’une serre hollandaise et d’un
jardin fleuriste. Son musée du cheval présente une
collection familiale extraordinaire avec notamment
des voitures hippomobiles ayant appartenu aux

arrières-arrières-grands-parents de la famille. Les
écuries avec mangeoires en marbre bleu sont remarquables. Pour profiter de ce domaine extraordinaire,
plusieurs visites sont proposées : des chais ou du
musée du cheval, le tout suivi d’une dégustation de
vins sans oublier la visite en calèche du domaine sur
réservation 48h à l’avance.
w
VIGNOBLES GONFRIER
LESTIAC-SUR-GARONNE
& 05 56 72 14 38

onm
Ouvert toute l’année. Visite sur rendez-vous uniquement.
Label Tourisme & Handicap.
Le château de Marsan vous ouvre ses portes pour vous
faire découvrir ses chais de vinification et le travail de
passionnés qui aboutit à des appellations exceptionnelles.
Vous pourrez terminer cette visite par une dégustation (modérée) de bons crus au milieu des paysages
magnifiques des coteaux de l’Entre-deux-Mers dans
une atmosphère conviviale.
w
DOMAINE DE TOUT L’Y FAUT
5, lieu-dit Lardière
MARCILLAC
& 05 57 32 48 30
www.blaye-asperges-vins.com
toutlyfaut@wanadoo.fr

onm
Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 16h30. Ouvert

toute l’année ; domaine fermé occasionnellement suivant
les déplacements des propriétaires. Conserves. Coffrets et
paniers gourmands. Visite de la ferme. Visite pédagogique
pour les groupes. Accueil camping-car. Label Tourisme
& Handicap. Il est conseillé de téléphoner avant votre
passage.
Membres du réseau Bienvenue à la Ferme, Véronique
et Jean-Marie Camus produisent dans leurs vignobles
et leurs chais des vins exceptionnels, mais aussi des
asperges du Blayais reconnues pour leur douceur et
des confitures élaborées à base des fruits cultivés sur le
domaine et de sucre brut de canne. La visite commence
par un petit circuit agrémenté de panneaux explicatifs
sur l’asperge puis sur les petits fruits utilisés dans les
confitures et le cycle de la vigne au fil des saisons. Une
vidéo présente ensuite le travail à la saison de la récolte
des asperges. Enfin, ne manquez pas la dégustation
autour de l’asperge, des vins, du jus de raisin et des
confitures. Une sortie gourmande.
w
CHÂTEAU HAUT CHÂTAIN
NÉAC
& 05 57 25 98 48
www.hautchatain.com
v.mr@free.fr

onm
Ouvert toute l’année. Du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Le weekend sur rendez-vous. Il est conseillé de téléphoner
avant votre venue. Label Tourisme & Handicap. Visite
guidée.
Les Vignobles Rivière-Junquas exploitent plus de
12 ha de vignes dans la région du Libournais tout
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près des Grands Vins prestigieux de Pomerol et de
Saint-Emilion. Madame Martine Rivière, viticultriceœnologue, dirige cette propriété familiale créée en
1912 par son grand-père, Pierre-Henri Lacoste. Les
vins élaborés sont vinifiés et élevés dans le respect des
traditions afin d’obtenir des produits authentiques et

typiques de leur terroir. Découvrez à travers une visite
accessible aux personnes en situation de handicaps
moteur, mental et visuel, le domaine Château Haut
Châtain où l’association des vignerons indépendants
défend le métier de vigneron, du cep de vigne à la
mise en bouteille.

Landes
Pratique

Hébergements / Restaurants
w
HÔTEL AU FEU DE BOIS**
20, avenue des Pyrénées
AMOU
& 05 58 89 06 76
www.hotel-aufeudebois.fr
reservation@hotel-aufeudebois.fr

onlmpq
11 chambres. Pension complète (à partir de 92 E). Demi-

pension (à partir de 80 E). Petit déjeuner : 7 E. Chambre à
partir de 60 E / nuit. American Express, Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Wifi gratuit. Restauration
(menus de 23 E à 39 E ; du lundi au vendredi le midi :
menu complet 12 E ; menu enfant 8 E). Parking.
Au Feu de Bois fut le premier établissement landais
labellisé Tourisme & Handicap pour les quatre types de
handicaps. Le site est donc accessible à tous : stationnement réservé, rampes d’accès intérieures et extérieures,
chambres et salles de bain équipées, menu du restaurant
en braille et accueil en langue des signes. Côté cuisine,
le chef travaille les produits frais et locaux.
w
GÎTE HIAS****
55, rue du Château-d’Eau
ANGOUMÉ
& 05 58 97 50 48
& 06 19 88 71 44
www.gite-hias.com
contact@gite-hias.com

onlcp

w
LE GÎTE DES LANDES***
Françoise et Robert Lavigne
Domaine de Grand Lestrat
LAGRANGE
& 05 58 93 00 23 / 06 81 23 94 23
www.legitedeslandes.com
contact@legitedeslandes.com

onlm
Accueil paysan. Ouvert toute l’année. Studio Bessau
à partir de 260 E la semaine. Maison de Praline
(6-8 personnes) à partir de 460 E la semaine. Logement
6-8 personnes pour 2 nuits 234 E puis tarif dégressif
pour les 3e et 4e nuits. Chambres d’hôtes (2 personnes) :
Côté Moulin et Côté Forêt à partir de 65 E par nuit
(petit déjeuner inclus et lit supplémentaire 19 E par
personne). Chambre familiale (2, 3 ou 4 personnes) à
partir de 77 E la nuit. Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Possibilité d’organiser un mariage ou une
fête (devis sur demande).
Situé au cœur d’une nature calme et paisible dans la forêt
landaise, le Gîte des Landes propose plusieurs formules
d’hébergement, en studio, dans un vaste logement
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, ou en chambre
d’hôtes. Le site est labellisé pour les 4 types de handicaps :
n’hésitez à pas spécifier vos besoins au moment de la
réservation.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

w
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES LANDES
4, avenue Aristide-Briand
MONT-DE-MARSAN
& 05 58 06 89 89
www.tourismelandes.com
contact@cdt40.com
Pour un département qui comporte de nombreux
établissements dédiés aux soins, il est étonnant que
le site du CDL ne mette pas en valeur des informations
spécifiques « Tourisme et Handicap ». Il faut taper le
mot « handicap » dans la case « rechercher » : on tombe
alors sur une liste d’établissements sur lesquels on clique
selon ce que l’on cherche (hébergement, restauration...).
Certains liens fonctionnent, d’autres non... S’armer de
patience et de volonté !

Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 4 chambres
(chambre 4 p de 90 à 100 E). Chambre simple de 55 E à
60 E ; chambre double de 58 E à 67 E ; chambre triple
de 76 E à 80 E. Lit supplémentaire : 20 E. Possibilité
de location du linge de toilette : 8 E par personne. Forfait
ménage : 45 E. Gîte 4 personnes de 280 à 640 E la
semaine. Forfait curiste de 680 à 780 E les 3 semaines.
Label Tourisme & Handicap. Connexion Internet gratuite.
Wifi gratuit. Parking privé et fermé par un portail
automatique coulissant. Espace privatif non clos. Terrasse
couverte carrelée orientée sud-ouest.
Hias est une ancienne ferme landaise rénovée datant
de 1856 qui offre une belle vue sur les Pyrénées. Le
gîte domine le village caractérisé par un relief de
collines peu élevées, logé en partie sur le massif de la
forêt landaise et la zone des Barthes de l’Adour. Classé
« écogîte », le logement est indépendant, de plain-pied
et accessible notamment aux personnes à mobilité
réduite. Il dispose d’un parking privé et fermé par un
portail automatique coulissant, d’un espace privatif
non clos et d’une terrasse couverte carrelée orientée
sud-ouest. 2 chambres : 1 au RDC et 1 à l’étage. Ici, vous
êtes au calme et seulement à une dizaine de minutes
de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.
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w
MAISON BERNACHOT****
68, chemin Bernachot
LALUQUE
& 06 86 08 33 93
& 05 58 85 44 44
www.maisonbernachot.fr
marrayago@yahoo.fr

nlmfrp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Propriétaires

sur le site. Pour 8 personnes (85 m², 6 chambres). Chambre
d’hôtes Adishatz à partir de 70 E (1 personne). Gîte Maison
Bernachot à partir de 750 E la semaine. Forfait ménage
40 E. Label Tourisme & Handicap. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (sur demande. 20 E/jour). Wifi gratuit.
Salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle. Tv satellite.
Dans un cadre verdoyant et au calme, la Maison Bernachot
est une belle grange entièrement rénovée par la maîtresse
des lieux pour votre plus grand confort : 4 chambres
offrent une vue sur le parc et la forêt ; une autre peut
accueillir quant à elle 2 autres personnes (lits jumeaux). La
salle de douche italienne est adaptée pour les personnes
à mobilité réduite. La cuisine ouverte sur le séjour est un
lieu convivial qui à travers ses grandes baies vous permet
d’apercevoir forêt et piscine. Un canapé convertible et un
lit en 90 peuvent être utilisés par les couche-tard. Salon
de jardin et terrasse près de la piscine, transat, plancha,
table de ping-pong, jeux pour enfants… tout y est pour
un séjour au vert.
w
LES COCOSATES*****
Le Vignau
MÉZOS
& 05 58 85 44 44
accueil@gites-de-france-landes.com

onlmrpF
Gîtes de France (4 épis). Ouvert toute l’année. 14 personnes.

6 chambres. 400 m2. 7 lits doubles. 2 salles de bain. 7 W.C
et 4 douches. Week-end à partir de 750 E, semaine à
partir de 1050 E. Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Animaux interdits. Wifi gratuit. Lave-vaisselle.
Bergerie. Meuble de jardin.
Dans cette bergerie de 400 m² datant du XVIIIe siècle,
entièrement rénovée et décorée avec soin, venez passer
des vacances agréables. Séjour et salle à manger de
140 m², coin TV avec grand écran plat, cuisine indépendante. Plusieurs chambres, toutes avec salles d’eau/bains
et W.C. La chambre du rez-de-chaussée est adaptée pour
les personnes à mobilité réduite. Parc de 20 ha, arboré
de diverses essences.
w
AU GRILLON DORT
Le Bourg
MOUSTEY
& 05 58 07 71 86
www.augrillondort.com
info@augrillondort.com

onlm
Clévacances (3 clés). 5 chambres (1 labellisée Tourisme et

Handicap). Lit supplémentaire : 10 E. Séjour à thème : voir
sur le site. Nuitée + petit-déjeuner à partir de 50 E/nuit
(1 personne). Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.

Au cœur du Parc naturel des Landes de Gascogne sur le
chemin de Compostelle, découvrez 5 belles chambres
d’hôtes confortables dont une est labellisée Tourisme
& Handicap. La décoration aux couleurs dynamisantes
prend résolument le parti de combattre la morosité. Très
bon rapport qualité-prix.
w
ÉCOLODGE SÉGOSA
53, route de Mezos
SAINT-PAUL-EN-BORN
& 06 89 49 58 84
www.ecolodge-segosa.com
contact@ecolodge-segosa.com
N10 sortie n°16 Labouheyre, prendre direction
Mimizan. Centre bourg Saint-Paul-en-Born.

onlm
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Chambre

d’hôtes (2 personnes) + petit déjeuner à partir de 65 E/
nuit. Suite familiale à partir de 120 E. Possibilité de
location à la semaine : se renseigner. Ecogîte Lounge Le
Cousté à partir de 300 E la semaine. Caution 500 E. Label
Tourisme & Handicap. Label Charmance. Wifi.
Quand on entre dans ce gîte ou dans ces chambres
d’hôtes, une impression harmonieuse se dégage du
site : le pari était de transformer cette ancienne grange
landaise en une maison bioclimatique. Les matériaux
naturels sont d’origine locale et les systèmes utilisent
les énergies renouvelables pour un confort thermique
homogène en toute saison. Cette bâtisse abrite un gîte
pour 4 personnes, adapté à l’accueil des personnes à
mobilité réduite et 5 chambres chaleureuses, fonctionnelles, confortables et raffinées, disposant chacune
d’une douche à l’italienne. Dans le gîte, la cuisine permet
d’être entièrement autonome. Selon la météo, vous vous
installerez côté jardin ou sur une terrasse privative où le
petit déjeuner vous sera servi. De quoi bien débuter la
journée et votre séjour.

Loisirs
w
CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE
Parc activités Atlantisud
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
& 05 58 56 92 34
www.vert-marine.com
aygueblue@vert-marine.com

on
Ouvert toute l’année. Bassin ludique : lundi et jeudi 12h-

14h et 17h-20h, mardi 12h-14h et 17h-21h, mercredi
10h-20h, vendredi 12h-14h et 17h-21h. Week-end et
jours fériés 10h-13h et 15h-19h. Juillet et août tous les
jours de 10h30 à 19h30, petites vacances scolaires lundi
et jeudi 11h-20h, mardi et vendredi 11h-21h, samedi,
dimanche et jours fériés 10h-13h et 15h-19h. Entrée :
4,80 E (adulte 12 entrées 49 E). Enfant : 3,30 E.
12 entrées 34 E. Gratuit -3 ans. Espace bien-être 16 ans
et +, 8,20 E, 12 entrées 83,10 E. Label Tourisme &
Handicap. Vestiaire gardé. Restauration.
Le Centre Aquatique Aygueblue propose plusieurs
bassins intérieurs, sportifs, éducatifs et de loisirs sur
une superficie de 4 000 m2 ainsi qu’un espace de
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Handipêche

6 000 m2 en extérieur avec un bassin de loisirs de 190 m2.
Un solarium, des plages végétales, des espaces forme
et des gradins viennent compléter ces aménagements.
Le site est labellisé pour le handicap mental et le
handicap moteur.
w
CENTRE HANDIVOILE
Base de Laurens
Centre handivoile régional
SOUSTONS
& 05 58 41 11 95
contact@cvsm.fr.st

onm
Ouvert toute l’année. Sorties selon conditions

météorologiques. Planche à voile, dériveur, catamaran :
1 personne à partir de 40 E. Label Handisport.
De plain-pied et autour d’une cour intérieure pavée,
le centre accueille des sportifs handicapés qui
disposent sur place d’une grande salle vitrée face au
lac, d’un secrétariat, de locaux pour le rangement du
matériel, d’un atelier, de vestiaires et de sanitaires
(hommes / femmes) aux normes. Afin d’améliorer
le confort et la sécurité des embarquementsdébarquements, le club dispose d’un portique de
manutention et d’un handimove. L’encadrement
est diplômé et expérimenté, formé pour faire
découvrir et/ou enseigner la voile aux personnes
en situation de handicap. La flotte comprend des
bateaux qui vous permettront de découvrir la voile
en toute sécurité : l’Acces dinghies 2.3 est un dériveur
double particulièrement adapté à la découverte,

seul ou accompagné ; le Miniji est un petit quillard
monoplace aménagé pour les personnes à mobilité
réduite : vif et précis, il permet de se perfectionner ;
la Caravelle est un dériveur pouvant embarquer
jusqu’à 6 personnes, idéal pour se promener et
découvrir le lac. Le club pourra également vous
encadrer jusqu’à vous faire participer à des régates
rassemblant personnes valides et handicapées. Ce
centre est considéré comme un site pilote par la
Fédération Handisport de Voile.
w
CENTRE UCPA DE PORT D’ALBRET
Avenue de la Pêtre
SOUSTONS
& 05 58 48 83 00
portdalbret.ucpa.com
portdalbret.dc@ucpa.asso.fr

onlm
Ouvert toute l’année. Différents séjours possibles à partir

de 650 E / semaine. Se renseigner et spécifiez vos besoins
au moment de la réservation. Label Handisport.
Ce centre moderne est parfaitement accessible aux
personnes à mobilité réduite : les couloirs, les lieux
de restauration et de circulation sont larges, sept
chambres pouvant accueillir chacune 2 personnes
sont spécialement aménagées avec douche à l’italienne et toilettes surélevées. La piscine est aussi
accessible. Pour les visiteurs malvoyants, la signalétique a été renforcée. Pour les activités sportives, un
club de voile tout proche dispose d’un encadrement
qualifié.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

Afin de développer cette activité auprès des personnes handicapées, le Conseil Général des Landes a
aménagé plusieurs postes handipêche pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pêcher en
toute sécurité. L’aménagement consiste à implanter à proximité d’une voie ou d’un chemin existant un
ensemble qui se compose d’une place de stationnement handicapée, d’une allée de liaison entre la place de
stationnement et le ponton de pêche et de pontons de pêche équipés d’un banc. Sortes de balcons en bois
donnant sur le fleuve, ils sont assez vastes pour permettre aux pêcheurs en fauteuil de manier leur canne
tout en ayant l’œil sur la surface de l’eau. Construits selon les normes de sécurité obligatoires, ils garantissent
à la fois confort et praticité et s’intègrent parfaitement à l’environnement. L’accès se fait avec le minimum
de difficultés (sauf le plus beau des deux pontons d’Urt qui nécessite un peu plus de courage ou de force). A
proximité : aires de pique-nique avec tables en bois.
◗w
Azur. Près de Soustons, ce ponton de pêche de 50 m s’avance sur le lac côté Azur.
◗w
Biscarrosse. 4 postes aménagés.
◗w
Gastes. 3 postes aménagés.
◗w
Guiche. Au bord de l’Adour. Tél : 05 59 56 28 57.
◗w
Léon. Pontons de pêche tous handicaps.
◗w
Mimizan. Pontons de pêche 13 et 15.
◗w
Ondres. Pontons de pêche tous handicaps.
◗w
Parentis-en-Borne. 3 pontons de pêche.
◗w
Sames. Au bord de l’Adour. Tél : 05 59 56 28 57.
◗w
Saint-Paul-en-Bornes. 1 poste aménagé.
◗w
Sanguinet. 2 postes aménagés.
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Handiplages
◗w
Biscarrosse : Plage du lac Maguide. 20 places de parking réservées et Tiralo (zone d’accueil), sanitaires
à moins de 100 m. & 05 58 09 83 27 (poste de secours). Plage du centre. 1 Hippocampe. 1 Tiralo. Accès par
tapiroule. Aide à la mise à l’eau par les MNS. Douche et W.C accessibles. & 05.58.78.20.76
◗w
Capbreton : Plage du Centre. 2 places réservées. Roulement du parking à la baignade et rampe d’accès.
3 Tiralos (zone d’accueil). Sanitaires accessibles à plus de 100 m. Vestiaires. & 05 58 72 11 35 (poste de
secours) ou 05 58 72 12 11 (office de tourisme).
◗w
Hossegor : Plage du Chêne-Liège. Un Tiralo. & 05 58 41 79 10 (Mairie).
◗w
Moliets. Si la plage du Centre n’est pas la plus facile d’accès, 1 Tiralo est à disposition.
& 05 58 48 50 13 (Mairie).
◗w
Soustons. Véritable île verte, cette station balnéaire est entourée de 5 lacs marins ou d’eau douce dédiés
aux sports nautiques, aux promenades en bateau ou à bateau à pédales, au golf ou à la randonnée sur des
sentiers pédestres balisés. La plage Oxygène-Lac Marin n’est pas forcément plus facile d’accès que celle de
Moliets mais elle met à disposition 1 Tiralo. 1 handiplagiste est à votre service pour tout ce qui concerne la
baignade. & 05 58 41 50 11 (Mairie).
◗w
Tarnos : Plage de la Digue. 2 places de parking réservées. Par la bande de roulement aménagée,
rejoignez la zone d’accueil où vous pourrez réserver l’un des 2 Tiralos. Sanitaires et douches accessibles à
proximité. & 05 59 64 00 40 (Mairie).
◗w
Vielle-Saint-Girons : Plage Saint-Girons. Elle donne sur le lac. Parking de 9 places et Tiralo.
& 05 58 47 92 23 (poste de secours) ou 05 58 47 90 23 (Mairie).

Lot-et-Garonne
Pratique
w
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE
271, rue de Péchabout
AGEN
& 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 13h30 à
18h ; le vendredi jusqu´à 17h.
Pour trouver les informations relatives au tourisme et
au handicap, il faut cliquer depuis la page d’accueil
sur « partenaires » en bas à droite puis sur « labels et
marques » et enfin « tourisme et handicap ».

Hébergements / Restaurants
w
LE RELAIS DU MOULIN NEUF
Moulin Neuf
BARBASTE & 05 53 97 68 00
www.relais-moulinneuf.fr
contact@relais-moulinneuf.fr

onlm
Ouvert toute l’année. 65 chambres. Pension complète

(à partir de 490 E par adulte). Location d’un gîte pour
4 à 6 personnes à partir de 925 E la semaine. Repas
possible sur réservation à partir de 16 E/adulte. Label
Tourisme & Handicap.

Le Relais du Moulin Neuf est un village de vacances
affilié au réseau Cap France. Petit Futé a été séduit par
le cadre bucolique des lieux. Cinq pavillons occupent
le parc regroupant 65 chambres équipées d’un lit
en 140 cm et de 2 ou 3 lits en 90 cm. Les séjours
en chambre sont assortis d’une pension complète
permettant ainsi aux familles de se décharger des
soucis de logistique alimentaire. Le site entièrement
de plain-pied est accessible aux personnes à mobilité
réduite et six chambres sont entièrement équipées
tandis que plusieurs autres sont accessibles.
w
GÎTE LES VIGNES DE MICHELET
Lieu-dit Michelet
BUZET-SUR-BAÏSE
& 06 84 95 64 65
www.domainedemichelet.com
lesterrassesdemichelet@orange.fr

nlmcp
Clévacances (4 clés). Gîtes de France (4 épis). Ouvert toute

l’année. Pour 10 personnes (4 chambres). Hébergement en
gîte rural 4 personnes à partir de 500 E la semaine (selon
saison) + Option ménage : ménage en fin de séjour forfait
de 100 E. Week-end gîte 2 nuitées à partir de 500 E.
Chambres d’hôtes avec petit déjeuner à partir de 80 E
/ nuit. Hébergement en gîte rural 10 personnes à partir
de 800 E la semaine (selon saison) + Option ménage :
ménage en fin de séjour forfait de 100 E. Label Tourisme
& Handicap. Wifi gratuit.
Les propriétaires, installés sur l’exploitation viticole
familiale depuis 1989, ont ouvert leur domaine au
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public. Dans la volonté de travailler différemment et
de rechercher des méthodes de travail respectueuses,
le domaine est passé progressivement à une agriculture biologique. Classé 4 épis Gîtes de France et 4 clés
CléVacances, le gîte est composé de 4 chambres dont La
Sémillon équipée pour recevoir les personnes à mobilité
réduite, le tout entourant un vaste salon où le divan
peut vraiment accueillir l’ensemble des vacanciers. Le
gîte et la piscine privée surplombent le vignoble où
vous pourrez vous promener à travers les vignes et
peut-être manger quelques grains de raisin. Possibilité
de table d’hôtes autour d’un repas et dégustation des
vins issus de la propriété. Un vrai moment d’échanges
chaleureux et conviviaux.

onlm
Camping emplacement nuit 5 E + supplément adulte

4 E, enfant 3 E, électricité 3,50 E et taxe de séjour
0,22 E. Location Loft à la semaine à partir de 280 E +
forfait ménage 60 E. Location Hacienda à la semaine à
partir de 370 E + forfait ménage 70 E. Location Yourte
à la semaine à partir de 360 E + forfait ménage 60 E.
Location Cabanella à la semaine à partir de 370 E +
forfait ménage 70 E. Location gîte à la semaine à partir de
285 E + ménage à partir de 50 E. Forfait cure possible :
se renseigner. Séjour adapté avec pension complète +
encadrement + animation à partir de 78 E (niveau 1).
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés (sur présentation du carnet de vaccination sauf les
chiens de catégorie 1 et 2). Restauration (pension complète :
25 E/jour pour les adultes, 15 E/jour pour les enfants de
3 à 12 ans. Demi-pension : 15 E et 9 E. Petit-déjeuner
4 E. 1 repas : 12 E /adulte et 7 E/enfant -12 ans).
Vacances, séjours de repos à la sortie d’un établissement
de soins, pause dans le quotidien... les raisons sont
multiples pour goûter aux charmes de La Taillade.
Plusieurs formules d’accueil : séjours adaptés et séjours
en pension complète s’adressent aux personnes handicapées physiques ou mentales ainsi qu’aux personnes
à mobilité réduite. Chaque gîte est desservi par des
sentiers d’asphalte qui permettent leur accès de plainpied. Les dimensions des couloirs, des portes et des
pièces sans oublier les barres d’appui de la douche et
des toilettes facilitent le déplacement des personnes
en fauteuil ou avec des béquilles. Les vacanciers valides
ou les aidants familiaux trouveront aussi leur compte
de détente au camping. Un lieu où vivre ensemble et
où chacun apprend à découvrir l’autre dans sa richesse
et sa différence.
w
HOSTELLERIE DES DUCS***
Boulevard Jean-Brisseau
DURAS
& 05 53 83 74 58
www.hostellerieducs-duras.com
hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr

onlmcpa

w
LA BOUCHONNIÈRE ET LE TONNELIER
Route de Cancon
MONFLANQUIN
& 05 53 36 86 25
& 06 75 35 38 00
www.boulede.com
contact@boulede.eu

onlmpq
Clévacances (3 clés). Ouvert toute l’année. La

Bouchonnière semaine à partir de 825 E. Le Tonnelier
semaine à partir de 1850 E. Possibilité de forfait le
week-end. Plusieurs gîtes pouvant accueillir entre
6 à 10 personnes. Label Tourisme & Handicap. La
Bouchonnière 3 chambres. Le Tonnelier 4 chambres.
Wifi. Service de ménage. Salon de jardin, location de
draps, lave-linge, lave-vaisselle. Tv satellite.
Au sein du hameau de Boulède Haut, Karen et
Rolf, un charmant couple hollandais, ont implanté
plusieurs gîtes formidables. La Bouchonnière et
Le Tonnelier sont adaptés pour recevoir des hôtes
en situation de handicap. Karen propose des prestations avec des intervenants extérieurs comme
des soins corporels aux huiles essentielles, des
escapades en véhicules anciens ou encore des
ateliers créatifs pour les enfants qu’ils pourront
partager avec leurs parents s’ils le souhaitent. Le
dimanche soir, Karen et Rolf réunissent tous leurs
hôtes pour un apéritif convivial afin que chacun
puisse faire connaissance.

BONNES ADRESSES EN FRANCE

w
VILLAGE VACANCES DE LA TAILLADE***
La Taillade-Réunion
CASTELJALOUX
& 05 53 93 00 93
www.la-taillade.com – info@la-taillade.com

Logis (3 cheminées). Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24.
20 chambres (dont 3 adaptées PMR). Demi-pension (de
70 E à 105 E). Petit déjeuner : 11 E. Garage : 10 E
(voitures et motos). Chambre single à partir de 58 E ;
double de 84 E à 168 E ; familiale à partir de 120 E.
Soirée étape affaires de 77 E à 103 E. Spa et sauna 15 E/
heure. American Express, Chèque Vacances. Label Tourisme
& Handicap. Animaux acceptés (10 E). Séminaires. Wifi
gratuit. Restauration (menus de 15 à 59 E). Tv satellite,
Canal +. Bain bouillonnant.
L’Hostellerie des Ducs est un ancien couvent transformé en un agréable hôtel de charme où l’accueil
est chaleureux et familial. La décoration de chaque
chambre du bâtiment principal est personnalisée.
Trois chambres de l’Hostellerie sont situées dans une
dépendance à l’endroit où se trouvaient les remparts :
elles possèdent chacune une petite terrasse et toutes
ont été aménagées selon la charte de l’écolabel.
Pas de climatisation donc mais la fraîcheur et le
charme des vieilles pierres apparentes. Ajoutez à
cela l’utilisation de matériaux et de techniques de
fabrication anciennes respectueuses de l’environnement. L’hôtel propose aussi un espace détente avec un
spa sous la charpente visible et une piscine dans son
jardin fleuri. L’Hostellerie des Ducs appartient à ces
maisons où l’hospitalité professionnelle est respectée,
peut-être aussi parce que c’est une maison où l’esprit
de famille a tout son sens. 3 chambres sont accessibles
et adaptées aux personnes en fauteuil. Le restaurant
est une étape incontournable où chaque génération
de la famille des propriétaires vient apporter sa
patte gourmande.

84 Æ AQUITAINE - Lot-et-Garonne
w
LA RESIDENCE DU LAC
Lieu-dit Coulon – MONFLANQUIN
& 05 53 49 72 00 / 0892 702 180
www.pierreetvacances.com
reception.monflanquin@groupepvcp.com

opq
Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint.

Récpetion ouverte tous les jours (sauf le mercredi) de 9h à
12h et de 17h à 19h, le samedi, de 8h à 12h et de 14h à 20h.
110 logements (appartements ou maisons tout équipés
pouvant accueillir de 2 à 8 personnes). Studio 4/5 personnes
à partir de 221 E la semaine, à partir de 748 E la semaine
en haute saison. Attention, les prix n’incluent pas les frais
de dossier. Prestations payantes : lits faits à l’arrivée, Kit
bébé : 40 E par séjour. American Express, Diners Club,
Chèque Vacances. Animaux acceptés (payant). Wifi. Service
de ménage. Restauration (à proximité). Chaque logement
dispose d’un salon de jardin en terrasse.
Dans la résidence 7 studios pour 4/5 personnes sont
accessibles, au rez-de-chaussée, avec une place de
stationnement réservée. Piscine, plage, restaurant, salles
de jeux, parties communes accessibles.

Loisirs
w
VILLASCOPIA
CASTELCULIER
& 05 53 68 08 68 / 05 53 66 14 14
www.villascopia.com – info@villascopia.com

onl
Fermé du 1 Janvier aux vacances de Février (zone C)
er

exclues. De Février à Mai : du mardi au dimanche de 14h
à 17h ; juin et septembre : du mardi au dimanche de 10h
à 18h ; juillet et août : tous les jours de 11h à 19h ; octobre,
novembre et décembre : mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 17h. Adulte : 6 E. Enfant (de 5 à 11 ans) : 3 E
(et de 12 à 18 ans : 4 E). Groupe (20 personnes) : 5 E
(visites toute l’année sur rendez-vous). Location audioguide : 0,50 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée.
Animations. Animaux acceptés.
Découvrez le mariage de l’Antiquité et des nouvelles
technologies : Villascopia vous entraîne dans la vie des
Gallo-Romains à travers un spectacle en images de
synthèse et 3D. Une immersion déroutante, poétique et
sensible qui se poursuit par la visite de la salle d’exposition
où vous trouverez les objets découverts sur le site. Laissez
aller votre imagination dans les méandres de l’histoire
lors d’une balade pédagogique dans les jardins où se
trouvent les vestiges de la partie occidentale de cette
villa gallo-romaine construite au IVe siècle ainsi que les
thermes impressionnants par leur taille. Passionnant.
Attention : le jardin archéologique n’est pas accessible
aux personnes dotées d’un handicap moteur.
w
MAISON DES GENS DE GARONNE
Rue de la Cave
COUTHURES-SUR-GARONNE & 05 53 20 67 76
www.gensdegaronne.com
gensdegaronne@valdegaronne.com

onlm

Dernière séance, 1h30 avant chaque fermeture. Fermé de
novembre à février. En février réouverture pour les vacances
scolaires de 13h30 à 18h. Mars : ouvert le week-end de
Pâques. Avril : ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires de 13h30 à 18h. Mai-juin-septembre : ouvert
du mardi au dimanche de 13h30 à 18h. Juillet-août :
de 10h30 à 19h tous les jours et les jours fériés. Adulte :
9 E. Junior et Tribu : 6 E. Haute saison : balade en
bateau : 6 E, billet couplé : 13 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil enfants. Coin buvette. Animations en
été. Expositions. Boutique.
Certes la conquête du Lot-et-Garonne n’est pas l’histoire
du Far West mais là où les deux histoires se rejoignent,
c’est que dans les deux cas il s’agit d’une domination de
la nature par l’homme ! Lot ou Garonne, ces deux cours
d’eau capricieux ont depuis leurs débuts englouti pas mal
d’hommes autant qu’ils en ont fait vivre... Ainsi Gens de
Garonne constitue un spectacle étonnant sur la façon
dont l’homme s’accommode de son environnement.
Le parcours comprend une salle 3D, un scénovision avec
25 places dont 6 accessibles aux personnes handicapées,
une maquette animée du village et son système de crue.
w
MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON
Rue du Puits-Saint-Côme
MÉZIN & 05 53 65 68 16
www.ville-mezin.fr
museemezin@orange.fr

onl
Ouvert toute l’année. Du 1 avril au 1 juin : du mardi
er

er

au vendredi de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h. Du
2 juin au 30 septembre : du mardi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, du samedi au lundi de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 31 octobre : du mardi au vendredi de 14h
à 18h. Du 1er novembre au 30 mars : sur réservation pour les
groupes et les individuels. Gratuit jusqu’à 13 ans. Adulte :
4 E. Enfant (de 14 à 17 ans) : 2 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil enfants. Visite guidée (en français, anglais
et espagnol). Boutique. Animations. Atelier découverte,
parcours dans le village.
La ville s’est spécialisée dans le bouchon en liège depuis le
XIIIe siècle. Ce musée en retrace l’histoire et la fabrication
au travers de documents, outils anciens et machines. Il
s’agit d’une collection unique en France qui permet de
rappeler au village de Mézin son passé bouchonnier.
Les objets que vous trouverez dans la boutique ont été
fabriqués à Ousses dans les Pyrénées-Atlantiques. De
nombreuses animations sont organisées par ce musée,
notamment accessible aux personnes en fauteuil.
w
SAUVETERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Le Bourg
SAUVETERRE-LA-LÉMANCE
& 05 53 40 73 03
www.sauveterre-prehistoire.fr
contact@sauveterre-prehistoire.fr

onlm
Ouvert toute l’année. Du 1 janvier au 14 avril : le mercredi
er

(sauf jours fériés) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Du
14 avril au 30 juin : du lundi au dimanche sauf le samedi
et le 1er mai de 14h à 17h30. Juillet et août : tous les jours
(sauf jeudi, samedi et jours fériés de 14h à 18h30) de
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10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Septembre : du mardi
au jeudi et le dimanche de 14h à 17h30. Adulte : 6 E.
Octobre, novembre et décembre (sauf vacances scolaires)
le mercredi (sauf jours fériés) de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30. Vacances d’automne du mardi au jeudi de 14h
à 17h30. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée (sur réservation). Boutique. Animaux interdits.
Réparties sur 2 niveaux et sur 450 m2, les collections de
ce musée présentées sur quatre séquences permettent
de découvrir notamment la période sauveterrienne, le
Mésolithique et l’adaptation de l’homme à son environnement en perpétuel changement. L’ensemble des pièces
exposées est issu des fouilles de la vallée de la Lémance
et d’une partie des collections de Laurent Coulonges,
un archéologue autodidacte. A noter que le site est

accessible à tous, parcours de visite adapté (bande de
guidage, braille, pupitres tactiles...).
w
CHÂTEAU LES REUILLES
3, Piteau
SAVIGNAC-DE-DURAS
& 05 56 61 42 44 / 06 82 93 34 10
www.chateau-les-reuilles.com
chateaulesreuilles@lgtel.fr

onm
Ouvert toute l’année. Visite sur RDV. Label Tourisme &
Handicap.
Le propriétaire vous fait découvrir la production de ses
vins de Bordeaux déclinés dans les trois couleurs : blanc,
rosé et rouge. Moment convivial garanti !

Pratique
w
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
BÉARN – PAYS BASQUE, DÉLÉGATION BÉARN
22 ter, rue Jean-Jacques-de-Monaix
PAU & 05 59 30 01 30
www.tourisme64.com
infos@tourisme64.com
Ouvert du lundi au vendredi. Conseil et réservation.
Un bon point pour l’information concernant le tourisme
et le handicap accessible dès la page d’accueil (en bas
à gauche, encadré informations pratiques). Un simple
mail et vous pouvez recevoir la brochure dédiée, très bien
faite et très détaillée concernant les services spécifiques.

Hébergements / Restaurants
w
HÔTEL OXO***
38, avenue de Verdun
BIARRITZ & 05 59 24 26 17
www.hotel-oxo.com
oxo@biarritz-hotel.com

ona
Fermé 2 semaines en février et la semaine de Noel. Langues

parlées : Français, Anglais, Espagnol. 20 chambres. Petit
déjeuner : 8 E. Parking (à proximité). Chambre double
entre 63 E et 124 E. Autre tarif entre 84 E et 139 E
(chambre triple). Label Tourisme & Handicap. Wifi gratuit.
A 400 m des plages, du Casino et du Palais des Congrès,
l’Hôtel Oxo est situé au cœur des activités professionnelles
et de loisirs. Son excellent confort vous assure des séjours
agréables. L’hôtel ne possède pas de parking privé mais
une dépose du client est possible ; toutefois un parking
public adapté est localisé à proximité. La chambre adaptée
est située de plain-pied, le lit est à 50 cm pour le transfert,
barre de cintre dans la penderie à 110 cm, les aires de
rotation sont respectées, douche à l’italienne et WC en
salle d’eau avec barres de transfert horizontales à 75 cm.
Les aménagements sont globalement contrastés en
couleur dans la salle d’eau mais pas dans la chambre. La

documentation relative à l’hôtel est bien présentée mais
il n’y a pas de boucle magnétique de bureau à l’accueil,
TV avec sous-titrage télétexte dans la chambre, présence
d’un flash d’alerte lumineux dans la chambre mais pas
dans la salle d’eau. Aucune dangerosité dans la chaîne
de déplacement, la signalétique est simple et réduite
sur ce petit hôtel. L’accueil est également agréable.
w
HÔTEL RESTAURANT DE SILHOUETTE****
30, rue Gambetta
BIARRITZ & 05 59 24 93 82
www.hotel-silhouette-biarritz.com
reservations@hotelsilhouette.com

oAcpa
Ouvert toute l’année. 20 chambres. Petit déjeuner : 13 E.

Parking privé. Chambre double entre 139 E et 425 E.
Petit déjeuner : 13 E. Langues parlées : Allemand,
Anglais, Espagnol, Portugais, Russe. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Séminaires. Wifi gratuit.
Restauration estivale : 60 couverts. Séminaires. Ascenseur.
Salon de jardin.
Nichée dans un écrin de verdure, l’ancienne demeure
d’Etienne de Silhouette est une ode au raffinement,
une parenthèse de calme, au cœur de la ville. L’adresse
est discrète : un porche annonce l’élégance des lieux et
nous laisse basculer en douceur de l’effervescence du
quartier à une atmosphère préservée par un superbe
jardin et une vue sublime sur l’océan... Le décor joue
la carte du contemporain avec quelques touches d’une
rare originalité. Sur place, vous profiterez du restaurant
qui propose une carte simple aux propositions variées :
tartes de saison, belle salade, gaspacho tomates et
gressini, foie gras des Landes, plateaux de fruits de mer,
tartare de bœuf, chips et salade, poulet fermier rôti des
Halles... le midi en terrasse ou le soir dans l’intimité du
salon où l’on peut auparavant s’offrir un apéritif autour
de quelques tapas. Certaines chambres offrent une vue
mer : de la standard à la deluxe, elles sont équipées grand
confort et déclinent chacune des teintes et des harmonies
différentes. On craque pour ce trio gagnant de calme, luxe
et volupté ! Une ode au raffinement qui peut accueillir
des touristes à mobilité réduite (attention cour pavée).
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w
HÔTEL EDEN PARK***
1, rue de l’Aubisque
BIZANOS & 05 59 40 64 64
www.hotel-edenpark-pau.com
contact@hotel-edenpark-pau.com

onlcpj
Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24. 26 chambres. Pension

complète (entre 145 E et 175 E). Petit déjeuner : 10 E.
Parking fermé inclus (avec vidéosurveillance). Chambre
double entre 95 E et 155 E. Chambre single entre 85 E
et 145 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Langues parlées : français, allemand, anglais, espagnol,
italien, néerlandais. Wifi gratuit. Restauration (pour
les séjours longs, une cuisine séparée est disponible.
25 couverts). Salon de jardin.
Cet hôtel a été réalisé dans un style contemporain
aux lignes géométriques très épurées avec d’originales coursives extérieures. Tous les aménagements
sont réalisés pour l’accueil de clients en situation de
handicap. Deux places de parking adaptées sont réservées.
Aucune rupture de niveau dans la chaîne de déplacement. Hauteurs de seuil inférieures à 2 cm. Sanitaires
adaptés avec lave-mains intérieur et barre horizontale
de transfert à 75 cm pour des W.C. à 50 cm de hauteur
avec aire de rotation. Un soin particulier a été apporté
aux aménagements de la salle d’eau avec une douche
à l’italienne comprenant un siège fixe de transfert et
mitigeur thermostatique, ainsi qu’au respect des hauteurs
pour le positionnement des éléments tels que porteserviettes, prises électriques et patères. Bon contraste
de couleur et aucune dangerosité sur toute la chaîne
de déplacement. La signalétique est homogène, claire
et contrastée. Boucle magnétique à l’accueil. L’alarme
sonore est couplée avec des flashs d’alerte lumineux sur
tous les espaces où la personne peut se retrouver seule.
TV télétexte dans toutes les chambres, un portable avec
mode vibreur est mis à disposition avec mobicarte pour
les 2 chambres adaptées.
w
GÎTE CHEZ LINE BIENSAN**
Chemin du Moulin
LAAS & 05 59 38 59 62
www.fleurdebene.com
jean-pierre.biensan@wanadoo.fr
A mi chemin entre Pau et Bayonne, en plein
cœur du département accés D936

la partie inférieure pour le secteur cuisine mais des travaux
sont envisagés pour être davantage en conformité. Une
rupture de niveau supérieure à 5 % ne permet pas pour
le moment un accès règlementaire au meublé : toutefois
des travaux seront engagés au printemps afin de créer
une pente convenable en pourcentage. Dans la salle
d’eau, le secteur lavabo n’est pas conforme et n’est pas
évidé mais les W.C et la douche sont adaptés.
w
LES ESTIVES
LESCUN & 05 59 34 77 60
www.estives-lescun.com
estives.lescun@orange.fr

onlmp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 4 chambres

(capacité 11 personnes). Petit déjeuner inclus. Qualification
« Rando » et « Vélo ». Rando 64 et Vélo 64. Possibilité de
table d’hôtes. 1 personne (chambres d’hôtes) : 45 E (nuit
+ petit déjeuner). 2 personnes (chambres d’hôtes) entre
52 E et 54 E (nuit + petit déjeuner). Repas (chambres
d’hôtes) : 18 E. Label Tourisme & Handicap. Wifi gratuit.
Restauration (table d’hôtes à partir de 18 E).
Il s’agit d’une chambre d’hôtes de plain-pied juchée
en haut de la colline de Lescun surplombant la vallée
offrant une vue panoramique sur les montagnes.
L’aménagement est réalisé avec le souci de respecter
l’intégralité du cahier des charges du label Tourisme
& Handicap. Les finitions sont soignées ; le matériel
est de qualité et spécialisé. Le parking est réservé
devant la chambre d’hôtes sans rupture de niveau ni
hauteur de seuil. Aire de rotation sur toute la chaîne de
déplacement. Les portes sont coulissantes à galandage.
Salle d’eau à l’italienne avec un transfert gauche pour
les W.C., lavabo et miroir plongeant à 90 cm. La chambre
dispose d’un lit en 140 cm et à 50 cm de hauteur. Un
salon permet de regarder la télévision et également
d’avoir un repas servi en table d’hôtes. Aucun obstacle
à hauteur de visage, la chaîne de déplacement est
contrastée en couleur. wi-fi dans le meublé et TV
avec sous-titrage télétexte. L’accueil est chaleureux et
le site, magnifique, permet de nombreuses activités
de plein air.
w
HÔTEL-RESTAURANT LE COMMERCE
Place des Casernes
NAVARRENX & 05 59 66 50 16
www.hotel-commerce.fr
hotel.du.commerce@wanadoo.fr

onlp
Ouvert toute l’année. Pour 8 personnes (65 m², 2 chambres). onm
Semaine (meublé) entre 300 E et 650 E. Trois semaines Logis (2 cocottes). Ouvert toute l’année. Fermé entre Noël
basse saison entre 630 E et 1950 E. Week-end (meublé) :
200 E (2 nuits). Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (3 E /
jour). Wifi gratuit. Vente (avec création d’objets en bois
précieux). Salon de jardin, lave-linge, lave-vaisselle.
Ce gîte garantit confort et détente avec son vaste parc de
2 500 ha. Moderne et très bien équipé, il bénéficie d’un
parking privé. Handicap mental : aucune dangerosité
dans la chaîne de déplacement, le site est agréable et les
propriétaires, artisans d’art, pourront montrer aux clients
les méthodes utilisées pour réaliser de nombreux objets
en bois précieux. Handicap moteur : plans non évidés dans

et le jour de l’An. Fermé vendredi soir, samedi et dimanche
soir de janvier à fin avril. Du dimanche au vendredi de
12h à 14h et de 19h à 21h. Menu à partir de 14,50 E.
American Express, Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Label Tourisme & Handicap. Accueil des groupes (sur
réservation). Terrasse. Ascenseur. Bar. Organisation de
banquets et séminaires sur demande.
En cuisine, le chef prépare des plats raffinés dans l’esprit
d’une cuisine alliant tradition et originalité. Avec une carte
qui évolue au fil des saisons, vous ne serez jamais déçu par
les différentes préparations, à l’image de la crème brûlée
à la carotte et au gingembre, de la lotte et son velouté
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de panais au jus de cumbawa ou de la mousse blanche
aux fruits de la passion. Pour une noce, un banquet, un
repas d’affaires ou un simple tête-à-tête, ce restaurant
labellisé pour les handicaps de type mental, moteur et
malvoyant peut accueillir tous vos événements dans sa
vaste salle aux couleurs douces.
w
DOMAINE PÉDELABORDE
Domaine Pédelaborde
POEY-D’OLORON

onlcp
Bienvenue à la Ferme. Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute

Loisirs
w
LA MAISON DU BARÉTOUS
Place de la Mairie
ARETTE & 05 59 88 95 38
www.maisondubaretous.com

onlm

w
MAISON DU JAMBON DE BAYONNE
Route de Samadet
ARZACQ-ARRAZIGUET
& 05 59 04 49 35 / 06 08 45 23 73
www.inpaq.org
bertrand.ecomard@inpaq.fr

on
Ouvert toute l’année. Sauf dimanche et lundi. Fermé les

jours fériés sauf le 14 juillet et le 15 août. Audioguides :
français, allemand, anglais, espagnol, italien, occitan.
Adulte : 6 E. Enfant (de 4 à 14 ans) : 2,50 E. Groupe
(10 personnes) : 5,30 E. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée (français, allemand, anglais, espagnol, italien,
occitan). Boutique.
Construit comme un immense jeu de l’oie à taille humaine,
ce musée vous emmène au travers d’un cheminement en
boucle dans l’histoire du cochon et du jambon à travers
les siècles et les âges. Le musée dispose d’un parking
privé avec 2 emplacements réservés. L’entrée est de
plain-pied sans hauteur de seuil de porte.
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l’année. Pour 10 personnes (4 chambres). Repas (chambres
d’hôtes) : 21 E (sur réservation). 1 personne (chambres
d’hôtes) : 45 E. 2 personnes (chambres d’hôtes) : 57 E (lit
double ou twin). 3 personnes (chambres d’hôtes) : 70 E.
Personne supplémentaire (chambres d’hôtes) : 13 E.
2 chambres en rez-de-chaussée et 2 autres à l’étage. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés.
Wifi gratuit. Restauration (table d’hôtes).
Thierry et Odile vous invitent à découvrir leur ferme
spécialisée dans l’élevage de canards gras. Vous résiderez
dans les dépendances de leur maison de maître du
XIXe siècle où quatre chambres vous attendent dont
une est adaptée. La chambre d’hôtes pour les personnes
ayant un handicap moteur est bien accessible avec
des largeurs des portes entre 85 et 90 cm, des aires de
rotation respectées dans la chambre ainsi que dans la
salle d’eau constituée d’une douche à l’italienne et de
WC, d’une vaste chambre avec un lit en 90 cm et un
second lit en 140 cm ainsi que d’un séjour. La hauteur des
différents équipements est respectée (lit, interrupteurs,
prises, lampe de chevet), la salle d’eau est bien adaptée
avec une porte coulissante, une douche à siphon de sol
avec barre d’appui et siège de douche mural, lavabo/
vasque à fond plat (80 cm), miroir à 85 cm du sol, WC
surélevés à 50 cm avec barre de transfert et rehausseur
amovible. Espace libre de 70 cm sous les tables des
deux séjours (intérieur et véranda) et circulation aisée
dans tous les espaces du rez-de-chaussée. Aucune
dangerosité dans la chaîne de déplacement du meublé.
Une très belle adresse. Un parking réservé et adapté à
proximité de l’entrée : le cheminement ne présente
pas de rupture de niveau, les aires de rotation sont
possibles sur toute la chaîne de déplacement. Un livret
d’accueil précise, par écrit, les numéros d’urgence, les
numéros utiles relatifs à la vie de la station ainsi que
des éléments liés aux activités touristiques de la région.
Aucune dangerosité sur ce site, la chambre est localisée
dans une impasse, éloignée des routes communales.
Les propriétaires ont une expérience de 15 ans dans
l’accueil de la clientèle en situation de handicap, qu’il
soit moteur, auditif ou mental.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h (fermé le mercredi de janvier à avril). En juillet
et août, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 ; le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 5 E. Groupe (10 personnes) :
3 E. Enfant -12 ans : 3 E. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée (français, béarnais, espagnol). Restauration.
Boutique. Animations.
Un espace muséographique pour découvrir le Barétous,
terre de mouvement et de traditions. Cinq salles d’exposition : la vallée en mouvement qui présente de la vallée de
Barétous et de celle de Roncal ; la terre en mouvement est
un espace consacré à la spéléologie, au réseau souterrain
de la PSM et à la sismologie ; la tradition en mouvement
expose une collection unique d’objets anciens et présente
les multiples aspects de la vie rurale en Barétous ainsi
que les métiers d’hier et d’aujourd’hui ; les hommes en
mouvement raconte au visiteur l’histoire des hommes
de la vallée qui s’est toujours construite avec celle des
voisins espagnols, célébrée chaque année avec le traité
de la Junte de Roncal. Le site est adapté pour recevoir des
visiteurs présentant tous types de handicaps. L’accueil
et les sanitaires sont communs avec ceux de l’office de
tourisme et respectent tous les deux intégralement les
normes d’accessibilité (hauteur de comptoir, boucle
magnétique de bureau, flash d’alerte lumineux dans
les sanitaires, W.C. adaptés à 50 cm, barre de transfert
horizontale et lave-mains intérieur sans oublier de bons
contrastes de couleur). Sur l’espace muséographique :
bornes interactives, jeux simplifiés, nombreuses photos,
outils, bandes-son et mannequins retracent l’histoire
de la géologie et de la spéléologie de cette vallée. Les
scénographes et les muséographes ont pris en compte sur
toute la chaîne de déplacement les contrastes de couleur,
les aires de rotation, la hauteur des cartels d’information
et l’accès aux bornes interactives à hauteur. Un ascenseur
neuf adapté permet l’accès aux étages. De très nombreux
documents écrits sont proposés. Un document en braille
est disponible tandis que les films et les jeux rendent le
contenu du musée ludique et accessible pour la clientèle
présentant un handicap mental.
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Handiplages
◗w
Anglet : Plage du VVF. 10 places de parking réservées, rampe d’accès, roulement aménagé du
parking à la baignade. Tapiroule et douche publique. 2 Tiralos avec 1 handiplagiste. & 05 59 03 20.
◗w
Biarritz : Plage de la Milady. 4 places de parking réservées, roulement aménagé du parking à la
baignade. A la zone d’accueil, vous pourrez demander caillebotis et tapis mais aussi l’accès à une tente.
Sanitaires à moins de 100 m. Vestiaires et douches accessibles. 2 Tiralos et 2 handiplagistes complètent
l’ensemble. & 05 59 23 63 93 (poste de secours).
◗w
Bidart : Plage de l’Uhabia. 2 places de parking, roulement aménagé du parking à la
baignade. Signalisation Handiplage à l’entrée du site. 2 Tiralos et 1 maître nageur-sauveteur.
& 05 59 54 93 85 (office de tourisme) ou 05 59 59 24 21 (association Handiplage). Plage du Centre.
2 Tiralos, W.C. adaptés et douche accessible. & 05 59 54 68 59 (service communication).
◗w
Ciboure : Plage de Socoa. 4 places de parking prioritaires, signalisation Handiplage et roulement
aménagé du parking à la baignade. 1 Tiralo, un handiplagiste à la zone d’accueil et un maître-nageur
sauveteur à proximité. Sanitaires accessibles à plus de 100 m au parking Fort. & 05 59 47 05 66 (poste
de secours) ou 05 59 59 24 21 (association Handiplage).
◗w
Saint-Jean-de-Luz : Plage du Port de pêche. Un tracé au sol bleu relie la gare SNCF au site
Handiplage. 6 places de parking. Signalisation Handiplage et roulement aménagé du parking à la
baignade. 3 Tiralos à la zone d’accueil ainsi qu’un système audioplage qui permet aux personnes
malvoyantes de se baigner. Sanitaires accessibles à plus de 100 m. Douches vestiaires accessibles.
Un handiplagiste bénévole est à votre disposition. & 05 59 26 03 16 (office de tourisme) ou
05 59 59 24 21 (association Handiplage).
◗w
Saint-Pée-sur-Nivelle : Plage du Lac. 9 plages de parking réservées, accès de plain-pied, 1 Tiralo.
Pas de W.C. adaptés et douches non accessibles. & 05 59 54 10 19 (Mairie).

Le cheminement est aisé pour une personne en fauteuil
avec des aires de rotation prévues sur tout le cheminement. Le comptoir d’accueil est installé à 80 cm de
hauteur non évidé. Les toilettes ont un transfert droit,
la cuvette est à 48 cm de hauteur et la barre d’appui est
présente et bien placée. Les cheminements à l’intérieur
des différentes salles sont aisés. Un ascenseur adapté
dessert les 2 niveaux. Les objets et vitrines sont tous
placés à bonne hauteur. La visite du musée se fait par
audioguide. Le parcours comprend 2 salles de projection
vidéo et se termine par une dégustation où des tables
basses sont évidées à 74 cm de hauteur depuis le sol et les
chaises sont mobiles. Le site reçoit des personnes ayant
des déficiences mentales et organise, notamment pour
les groupes, des visites spécifiques avec un discours plus
simplifié que celui de l’audioguide. Le thème du jambon
se prête bien à l’exploration de différents autres sujets
très concrets (le cochon, le sel et le maïs – principale
nourriture des porcs). Les supports de visites sont attractifs
et colorés. La visite comprend aussi 3 bornes interactives
sous forme de jeux questions-réponses confortant ainsi
le côté ludique de la découverte du site. Une occasion
sympa de découvrir de façon ludique ce qui se cache
derrière l’appellation « Jambon de Bayonne ».
w
MUSÉE BASQUE ET DE L’HISTOIRE DE BAYONNE
Maison Dagourette
37, quai des Corsaires – BAYONNE
& 05 59 59 08 98
www.musee-basque.com
musee.basque@musee-basque.fr

onm

Ouvert toute l’année. D’octobre à mars de 10h30 à 18h
sauf les lundis et jours fériés. D’avril à septembre de 10h
à 18h sauf les lundis et jours fériés. Juillet et août : de 10h
à 18h30 tous les jours. L’été : nocturne jusqu’à 20h30 le
jeudi. Gratuit jusqu’à 26 ans. Adulte : 6,50 E (réduit 4 E).
Groupe (15 personnes) : 5 E. Gratuit tous les 1er dimanches
de chaque mois. Label Tourisme & Handicap. Chiens-guides
admis. Visite guidée (français, anglais, basque, espagnol,
portugais uniquement sur rdv). Boutique.
Situé dans le centre historique de Bayonne, c’est le plus
grand musée ethnographique du Pays basque où sont
exposés 2 000 objets et œuvres d’art sur 3 étages, tous
accessibles pour une personne en fauteuil roulant. Une
photothèque en ligne permet d’accéder à de fabuleuses
collections, notamment photographiques. Visites libres
ou guidées. Un parcours tactile est intégré au sein de
l’exposition permanente. Sur rendez-vous, un guide
accompagne les visiteurs mal et non voyants dans la
découverte du musée au gré de ce parcours. Des textes en
gros caractères reprenant la signalétique de l’exposition
permanente sont disponibles sur demande à l’accueil
du musée.
w
PLANÈTE MUSÉE DU CHOCOLAT
14, avenue Beaurivage
BIARRITZ
& 05 59 23 27 72
www.planetemuseeduchocolat.com
info@planetemuseeduchocolat.com

oOuvert toute l’année. Pendant les vacances scolaires ouvert

7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 sauf l’été ouvert
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de 10h à 19h. Hors vacances et jours fériés, du lundi au
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à
4 ans. Adulte : 6,50 E. Groupes : Visite libre 3,50 E/pers.
Visite libre sans guide de 45 mn. Visites guidées d’1h avec
groupe d’au moins 15 pers. 4,50 E. Moins de 25 ans et
étudiants : 5 E. Tarif Groupes en visite libre : 3,50 E/
pers. Site entièrement de plain-pied, toilettes accessibles
à proximité de l’entrée. Visite guidée (adultes et enfants).
Boutique. Animations.
En haut de la corniche Beaurivage s’élève le musée du
Chocolat, bâtiment classé qui abritait autrefois les anciens
ateliers de la chocolaterie Henriet. Une visite éducative
et alléchante pour tout apprendre sur le chocolat. Vous
admirerez tout particulièrement la collection de sculptures en chocolat... On en mangerait !

onlm
En juillet et août ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et

14h à 18h30. Autres périodes vacances scolaires (zone C)
ouvert du lundi au vendredi 14h à 17h. Fermé la semaine
de Noël et les jours fériés. Audioguides en espagnol. Visite
libre et projection gratuite. Randonnées à thème en juillet
et août : 1/2 journée 9,15 E et gratuit pour -16 ans.
Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (uniquement
sur rdv). Animations.
Dans cet espace muséographique et d’informations, le
visiteur découvre l’exposition permanente consacrée à
la grande faune des Pyrénées autour de publications,
cartes et conférences. Un sentier d’interprétation
extérieur (arbres, rapaces, roches, ours…) complète
la visite. Le personnel a reçu une formation spécifique
sur l’accueil du public handicapé. Tous les critères
sont respectés : largeur de porte, hauteur de seuil,
hauteur de comptoir, élévateur moderne aux normes,
présentation des œuvres et documents à bonne hauteur.
Les contrastes de couleurs sont aussi respectés. Pas
de dangerosité sur la chaîne de déplacement. Il est
possible de toucher certains objets ou animaux en
résine et de participer à des jeux ou ateliers tactiles.
Le personnel accompagne la personne ou les groupes
pour livrer le contenu pédagogique et expliquer les
ateliers ou panneaux d’information dont beaucoup
sont en caractères agrandis. Le contenu pédagogique
est clairement expliqué et détaillé. Présence d’une
boucle magnétique de bureau à l’accueil ainsi que
dans l’amphithéâtre de projection. Tous les espaces
où la personne peut se retrouver seule sont équipés
de flashs lumineux reliés à l’alarme sonore.
w
ÉGLISE SAINT-GIRONS
58, rue du Commerce
MONEIN
& 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

nl

w
LA ROSERAIE DE SAINT-VINCENT
19, chemin Henri-IV
SAINT-VINCENT
& 05 59 53 53 93
www.roseraie-barbary.com
contact@roseraie-barbary.com

onlm
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 9h à 19h. Gratuit.

Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (sur réservation,
durée 1h avec la pépinière). Restauration. Boutique.
Boutique en ligne. Animaux autorisés.
Avec les Pyrénées en toile de fond, le site fait honneur à
la rose sur 7 000 m2. Découvrez plusieurs espaces scénographiques investis par 3 000 rosiers de 1 000 variétés
différentes. Voir, effleurer, respirer, frémir et célébrer
sont autant de verbes qui se conjuguent ici lors de
votre venue. Vous pouvez aussi acheter la rose de vos
rêves dans les pépinières sur place ou acheter des
produits de beauté ou un parfum... à la rose bien sûr !
Handicap moteur : parking réservé et signalé, sanitaires
avec barre de transfert à bonne hauteur, lavabo et
miroir à bonne hauteur également. Plus de 300 m
de pentes en béton désactivé à 4,8 % avec paliers de
repos et stations pédagogiques adaptées. Handicap
visuel : expérience olfactive liée à la présentation des
rosiers dans le magasin et les serres ainsi que sur les
ateliers pédagogiques. Cheminement contrasté en
couleur. Caractères des textes agrandis et contrastés
en couleur sur la station « visuel ». Handicap mental :
accès libre aux ateliers avec panneaux pédagogiques
et descriptifs sur toutes les haltes qui présentent les
roses. Le site ne présente aucune dangerosité dans la
chaîne de déplacement.
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w
LA MAISON DU PARC NATIONAL
DES PYRÉNÉES
Le Bourg
ETSAUT
& 05 59 34 88 30
www.parc-pyrenees.com
pnp.aspe@espaces-naturels.fr

Du 13 avril au 30 juin et du 21 septembre au 17 octobre : Les
mardis, jeudis et vendredis à 16h, les mercredis et samedis à
15h et 17h. Sauf jours fériés. Du 1er juillet au 20 septembre :
tous les jours à 11h, 15h et 17h. Les dimanches et jours
fériés à 15h et 17h. Du 18 octobre au 12 avril : les mercredis
et samedis à 16h. Sauf jours fériés. Accueil groupes toute
l’année sur réservation. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte :
5 E. Enfant (de 12 à 16 ans) : 2 E. Attention : 72 marches
à grimper ! Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée (1h30).
Monein possède la plus grande église gothique du Béarn
datant du XVe siècle. Elle abrite une œuvre unique en
France : une charpente construite en cœur de chêne
aux dimensions exceptionnelles de 50 m de long par
18 m de hauteur ayant la forme d’une double coque
de navire renversé. Véritable vaisseau de bois, elle
reprend vie dans la lumière, la musique et la poésie
d’un spectacle d’une beauté rare. Le site est classé
Monument Historique. L’accès par escalier à vis est
difficile et peut présenter une dangerosité pour les
personnes en situation de handicap visuel ainsi que
mental. La scénographie joue parfois avec l’obscurité ce
qui peut effrayer quelques visiteurs. Handicap auditif :
boucle magnétique de bureau à l’accueil et appareils
iPod à l’accueil fournis avec des enregistrements filmés
présentant les explications données par le guide,
traduites avec des séquences en LSF.

Allier - AUVERGNE √ 91
w
CAMPING DE LA ROUTE BLEUE***
Route des Vignes
LAPALISSE & 04 70 99 26 31
www.cc-paysdelapalisse.fr
camping@cc-paysdelapalisse.fr

nlm
Fermé d´octobre à mars. Terrain de 3 ha. 58 emplacements.

w
ÉCOGÎTE LES DAMES VERTES
Le Bourg
MESPLES
& 04 70 28 60 22
www.cc-pays-huriel.com
pays.huriel@wanadoo.fr

onlmp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Pour

19 personnes (219 m²). Semaine à partir de 720 E.
Caution demandée 150 E. Week-end à partir de 539 E.
Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés. Wifi gratuit.
Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Lit bébé. Chaise bébé.
Câble / Satellite. Chauffage. Cheminée. Congélateur. Draps
et linges compris. DVD. Four. Réfrigérateur. TV. Parking.
Cour. Habitation indépendante.
Situé à proximité du sentier des Maîtres Sonneurs, ce
gîte de groupe a été construit dans une logique environnementale éco-gîte conforme à l’esprit nature de la
randonnée. Cette location est idéale pour découvrir la
région ouest de l’Allier. Au rez-de-chaussée : cuisine à
l’américaine, séjour et poêle à bois. Quatre chambres
(3 lits de 1 personne dont 1 lit gigogne), 1 chambre
pour personne à mobilité réduite (1 lit de 2 personnes,
1 lit de 1 personne). Chaque chambre est équipée d’une
salle d’eau et de W.C. privatifs.
w
DOMAINE DU PETIT LAGE
RD943
Lieu-dit Petit Lage
SAINT-DÉSIRÉ
& 04 70 07 10 03
www.gitedelage.com
gitedelage@wanadoo.fr

onlmp
Gîtes de France (3 épis). Bienvenue à la Ferme. Ouvert

toute l’année. 5 chambres. Petit déjeuner inclus. Lit
supplémentaire : 17 E. Nuitée à partir de 45 E
(1 personne), 2 personnes à partir de 55 E. Repas 20 E.
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés. Wifi gratuit.

w
GÎTE LES THEILLES
Les Theilles
SAINT-PLAISIR
& 06 31 35 39 12 / 06 31 35 39 12
http://lestheilles.weebly.com
lestheilles@club-internet.fr

onl
Gîtes de France (4 épis). Ouvert toute l’année. 9 chambres.

Gîte 12 places (5 chambres) : semaine à partir de 500 E.
Week end 2-3-4 jours à partir de 414 E. Location draps
10 E/lit. Forfait ménage 80 E. Gîte 8 places (4 chambres) :
semaine à partir de 350 E, week-end 2-3-4 jours à partir
de 297 E, forfait ménage 50 E. Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. Espace vert arboré clos (3 000 m2)
avec boulodrome, mini-golf, terrasse avec pergola et parasol.
Dans une grange bourbonnaise de caractère entièrement
restaurée, de belles chambres, dont une au rez-dechaussée labellisée pour les visiteurs en situation de
handicap moteur notamment, vous accueillent pour un
séjour des plus agréables. L’ensemble du rez-de-chaussée
(150 m2) est accessible avec un large trottoir de même
que la terrasse et le jardin.
w
L’ÉCOUÉE
10, route de Saint-Pourcain/Besbre
Ref : G21281
THIEL-SUR-ACOLIN & 04 70 46 81 60
www.gites-de-france-allier.com
contact@gites-de-france-allier.com

onlm
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Pour

5 personnes (116 m², 2 chambres). Semaine à partir de
330 E. Week-end à partir de 242 E. Caution : 200 E.
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Animaux
acceptés (gratuit). Wifi gratuit. Lave-vaisselle. Terrasse.
Parking. Salon de jardin.
Cette maison indépendante est située dans un petit
village de la Sologne bourbonnaise. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une cuisine, un salon, une chambre (2 lits
1 personne), une chambre (1 lit 2 personnes et 1 lit
1 personne superposé) ainsi qu’une salle d’eau avec
WC à la décoration sommaire. Chauffage thermique
solaire et électrique. Autour de la maison, vous jouirez
d’un bel espace vert avec pelouse à demi clos, vaste de
750 m². Abri voiture.
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Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. 6 chalets
pour 2 à 5 personnes de 155 E à 380 E la semaine ;
2 mobil-homes pour 2 à 5 personnes de 155 E à 380 E.
Emplacement : 1,90 E, campeur : 2,50 E, véhicule :
1,85 E, camping-car : 3 E, électricité 2,45 E. Label
Tourisme & Handicap. Animaux acceptés (1,35 E). Wifi.
Situé en bordure de la rivière Besbre, d’un parc floral
de 3 ha à proximité du centre ville et dominé par le
château de La Palice, ce terrain semi-ombragé offre
diverses formules d’hébergements. Équipements en partie
adaptés aux campeurs à mobilité réduite. Possibilité de
nombreuses randonnées, pêche, tennis, jeux pour enfants,
terrain de pétanque...

Installés en pleine campagne, Catherine et Francis Leroy,
exploitants céréaliers, vous accueillent dans une ancienne
grange rénovée face à leur maison. Elle dispose d’une
grande salle en pierres apparentes avec une cheminée,
idéal pour se retrouver en famille ou entre amis. Au rez-dechaussée, quatre belles chambres équipées de sanitaires
privatifs donnent directement sur le jardin. Une chambre
est accessible aux personnes à mobilité réduite. A l’étage,
vous trouverez une chambre familiale avec douche et W.C.
Les repas et petits déjeuners se prennent autour de la
table en chêne de Tronçais dans une ambiance familiale.
Catherine propose des plats cuisinés à partir de produits
locaux, légumes et fruits du potager ainsi que des confitures
maison. Réduction dès la deuxième nuit, prix pour groupe
et séjour. Possibilité de pique-niquer dans le jardin ou dans
un bâtiment annexe quand le temps ne s’y prête pas.
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w
L’ESCARGOT QUI TETTE
84, rue de Paris
VICHY & 04 70 30 16 30
www.hotel-chambord-vichy.com

on
Fermé du 20 décembre au 1 février. Ouvert du mardi
er

au samedi le midi et le soir ; le dimanche midi. Menus de
22 E à 51 E. Menu enfant : 10 E (et 12 E). Formule du
midi : 11,50 E (à 17,50 E). Vin au verre. Label Tourisme
& Handicap. Accueil des groupes.
Le restaurant de l’Hôtel Chambord maintient de génération en génération une cuisine authentique. Le chef
s’inspire des parfums du terroir pour dépoussiérer les
vieilles recettes en créant d’étonnantes alliances : quenelle
de brochet sauce nantua, dos de cabillaud rôti à l’huile
d’olive aux escargots, baba au rhum, clafoutis d’escargots
de Bourgogne avec ses pleurotes à l’ail, pavé de charolais
sur le gril sauce choron, soupe de fruits rouges et myrtilles
au saint-pourçain rouge, pavé de foie gras de canard
mi-cuit au porto et son chutney d’ananas à la cannelle,
fondant de noix de pétoncles aux épinards confit à
l’ail, cœur de filet de charolais flambé au cognac, sole
belle meunière au beurre frais et citron, vacherin glacé
Chambord avec sa crème de cassis, soufflé chaud au Grand
Marnier sans oublier les crêpes flambées en salle. Jolie
présentation de table, accueil et service en harmonie.
w
HÔTEL CHÂTEAU D’YGRANDE****
Lieu-dit Le Mont
YGRANDE & 04 70 66 33 11
www.chateauygrande.fr

onlcpaqj
Qualité Tourisme. Fermé de janvier à février. 19 chambres.

Demi-pension. Petit déjeuner : 16 E. Lit supplémentaire :
12 E. Chambre double à partir de 159 E. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Animaux acceptés. Séminaires.
Réceptions et mariages. Wifi. Restauration. Hammam.
Au cœur du bocage bourbonnais, cette demeure de
charme et son parc de 40 ha accueillent ses hôtes pour
d’agréables séjours alliant confort, détente et découverte.
Ce château Directoire construit en 1836 a été entièrement
rénové et aménagé avec raffinement : outre le confort et
les équipements du château, le parc procure des moments
de détente, hors de l’effervescence de la ville. Les chambres
à la décoration de charme faite de meubles anciens et
d’objets d’art ont chacune un caractère unique offrant un
panorama sublime sur le Pays Bourbonnais. Restauration
gastronomique sur place de haute qualité. Si le site est
labellisé Tourisme & Handicap pour les personnes handicapées mentales, les équipements restent seulement en
partie adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Loisirs
w
LES LAMAS DU TILLOUX
Le Tilloux
DEUX-CHAISES
& 04 70 47 19 45 / 06 83 16 62 90
www.lamas-du-tilloux.com

nm

Bienvenue à la Ferme. Ouverte d’avril à octobre uniquement
sur rendez-vous. Visites guidées 1h : adultes 2,50 E. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (payante).
Une exploitation inattendue au cœur du Bourbonnais où
lamas et alpagas côtoient vaches et moutons contribuant
à développer une filière laine et à faire connaître le lama
comme animal de débroussaillage. Vous pourrez découvrir
ce site étonnant qui s’étend sur 220 ha répartis sur 3 aires
distinctes au travers d’une visite commentée : après
une présentation commentée des animaux, la visite se
termine par la découverte de la salle d’exposition dans une
ancienne étable réaménagée où sont vendus les différents
produits transformés dérivés de la laine d’Alpaga (pulls,
plaids, gants, chaussettes, bonnets...). Une promenade
ludique et pédagogique, également ouverte et accessible
aux personnes handicapées mentales ou déficientes
visuelles.
w
LE PAL
Lieu-dit le Pal
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
& 04 70 42 03 60
& 04 70 42 68 10
www.lepal.com
info@lepal.com

onl
Ouvert tous les jours et les jours fériés de 10h à 19h. Gratuit

pour les moins d’1 mètre. Adulte : 25 E. Enfant : 22 E
(moins de 10 ans). Forfait 2 jours : 39 E, enfants : 34 E,
forfait saison : 64 E, enfants : 54 E. Label Tourisme
& Handicap. Accueil enfants. Restauration. Boutique.
Animations.
Le PAL est à la fois un parc d’attractions doté de plus
de 25 manèges et un parc zoologique. Amateurs de
sensations fortes, vous aurez le choix entre le Twist,
le train de la mine Azteka, le Cinéma Dynamik 3D, la
Rivière canadienne ou le Bateau pirate, entre autres, et
l’Alligator Bay pour des frissons garantis ! Les amoureux
de nos amis à pattes, poils ou plumes découvriront les
500 animaux des cinq continents évoluant dans leur
habitat naturel reconstitué. De fabuleux spectacles
sont aussi présentés comme celui des otaries, des
perroquets ou les rapaces en vol. À l’heure du déjeuner,
de nombreuses formules de restauration sont proposées
aux visiteurs.
w
ESPACE NATURE DU VAL DE SIOULE
Lieu-dit la Bosse
Croisement RD998 et RD987
ÉCHASSIÈRES & 04 70 90 44 99
espacenatureduvaldesioule@gmail.com

nm
Fermé d´octobre à mars. Basse saison : ouvert le week-end

de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours de 14h à 18h.
Gratuit. Atelier : 5 E, enfant : 2,50 E. Label Tourisme &
Handicap. Boutique. Animations.
Une scénovision vous fait revivre l’aventure humaine et
scientifique qui, près de 150 ans durant, rythma la vie de
la région. Les richesses géologiques locales sont aussi à
l’honneur. C’est que le site de la Bosse est mondialement
réputé pour la richesse de son sous-sol : wolfram, kaolin,
étain, lithium, tantale... Collections de minéraux.
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w
MAISON DE LA COMBRAILLE
Place Pierre-Bitard
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
& 04 70 51 10 23
www.comcom-marcillatcombraille.fr
maisondelacombraille@orange.fr

on
Fermé de septembre à mai. Ouvert toute l’année de 10h

w
DÉFI’LAND
5, avenue du Canal-de-Berry
MONTLUÇON
& 04 70 06 33 16
www.defiland.fr
defiland@defiland.fr

w
MUSÉE DU PAYS DE SOUVIGNY
ET DE LA COLONNE DU ZODIAQUE
Place Aristide-Briand
SOUVIGNY
& 04 70 43 99 75
www.ville-souvigny.com
musee.souvigny@wanadoo.fr

nm
onm
Fermé du 15 novembre à mars. Ouvert le lundi et du
Ouvert toute l’année. Tous les jours pendant les vacances :

les lundis de 14h à 19h et du mardi au dimanche de 10h à
19h. En période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de
10h à 19h ; mardi de 16h30 à 19h ; vendredi de 9h à 12h
et de 16h30 à 19h. Le parc 1h : 6,50 E et -3 ans : 4,50 E.
Adulte 3 E. Label Tourisme & Handicap.
Défi’Land est une aire de jeux couverte destinée aux
enfants de 0 à 12 ans qui se compose d’un espace pour
les 0 à 3 ans avec un toboggan, deux piscines à balles
et des jeux en mousse... Les 4 à 12 ans profiteront
d’un parcours géant avec pont de singe, d’une piscine
à balles géantes, de deux toboggans ou d’un trampoline... sans oublier un coin jeux avec baby-foot, entre
autres ! Le snack permet de reprendre des forces avec
boissons chaudes et froides, paninis, croques, pizzas,
crêpes, gaufres... Avec ou sans réservation, la garderie
du parc permet de laisser vos enfants 1h ou plus en
toute sécurité, encadrés par une animatrice, le temps
de faire quelques courses. Formules anniversaires très
chouettes qui laisseront de mémorables souvenirs à
vos bouts de chou !
w
ESPACE NATURE DU VAL D’ALLIER
8, boulevard Nomazy
MOULINS
& 06 85 59 76 70 / 06 09 68 17 57
www.lpo-auvergne.org
groupe-moulins@lpo.fr

onm

mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h. Basse saison : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Haute saison : du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Adulte : 4 E. Groupe (10 personnes) : 3,50 E. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée (10h,
14h30, 16h30). Boutique. Animations.
Ce musée permet de découvrir au travers de ses
maquettes, vidéos et collections archéologiques, les
caractéristiques du Pays de Souvigny. L’histoire de cette
commune est étroitement liée à celle de Cluny. Des
rois, des papes et de nombreux pèlerins viendront se
recueillir au cours des siècles sur les sépultures des deux
saints-abbés, Mayeul et Odilon, dans l’église prieurale.
Le premier niveau du musée abrite des expositions
sur le passé religieux de Souvigny et la présence des
Bourbons. Le second se fait la vitrine du patrimoine de la
ville et de la région. Maquettes, collections et panneaux
décrivent les différentes époques de la Préhistoire à
l’ère préindustrielle. La grange sud abrite quant à elle
le musée de la colonne du Zodiaque, un pilier sculpté
unique au monde, véritable chef-d’œuvre de l’art
roman clunisien datant du XIIe siècle. Enfin, les jardins
du Prieuré proposent aux visiteurs une reconstitution
de jardins à la française des XVIIe et XVIIIe siècles.
Matériel de visite adapté aux personnes déficientes
visuelles avec audio-guide et carnet de dessins en
relief et en caractères agrandis pour la visite du musée
et celle des jardins.
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à 12h30 et de 15h à 17h30 du mardi au samedi. Tous les
jours du 1er juin au 30 septembre. Gratuit. Label Tourisme
& Handicap. Visite guidée. Animations. Animaux admis.
La visite débute par la création du relief de la Combraille
et se poursuit par sa construction à travers les milieux
naturels, la faune, la flore, l’apparition de l’homme, son
habitat, son mode de vie et les édifices qu’il a construit. La
présence de divers supports et animations (écrans avec
films et animations 3D, maquettes, panneaux tactiles,
quiz, cabinet de curiosités...) rendent la visite ludique et
interactive pour tous les types de publics. A la fois lieu de
découverte et d’apprentissage, la maison de la Combraille
a obtenu le label national « Tourisme & Handicap » pour
les moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accessibilité
des personnes handicapées (handicap moteur et handicap
mental). Visite libre ou guidée sur demande.

Ouvert toute l’année. Basse saison : le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h. Haute saison : le mercredi, le
vendredi et le samedi de 14h à 18h. Gratuit. Label
Tourisme & Handicap.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne
a pour mission la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. Au programme : étude
et expertise sur les milieux naturels, préservation
des espèces et actions de sensibilisation auprès des
visiteurs. La LPO propose également des sortiesdécouvertes, des animations scolaires, des séjours
de tourisme ornithologique, des conférences ou des
expositions. Visite libre avec audioguide : déambulez
au fil de vos envies dans les 3 salles d’expositions
permanentes ayant pour thématiques « observatoire
sur le jardin de nature », « petit opéra des chants
d’oiseaux » et « diorama de la rivière Allier avec ses
oiseaux et ses habitats naturels remarquables ».
Dans le hall, vous trouverez un tas d’informations
sur le tourisme de nature dans la région avec une
exposition et un film de 37 minutes sur la Réserve
naturelle du Val d’Allier. Parking, WC et banque de
réception adaptés aux personnes à mobilité réduite.

94 Æ AUVERGNE - Cantal

Cantal
Pratique
w
AGENCE DÉPARTEMENTALE DU TOURISME
36, rue de Sistrières
AURILLAC & 04 71 63 85 00
www.cantaltourisme.fr
Retrouvez toutes les informations pour découvrir la
région sur le site Internet de l’ADT. Pas d’onglet réservé au
tourisme et au handicap : il faut taper le mot « handicap »
dans la barre de recherche en haut à droite de la page
d’accueil.

Hébergements / Restaurants
w
FERME DE SÉJOUR MARTORY
Jean-Marie et Jeanine Caumon
LEYNHAC & 04 71 49 10 47
www.ferme-de-martory.com
info@ferme-de-martory.com

onp
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Pour

6 personnes. Semaine meublé à partir de 330 E. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Parking autocar,
Terrasse, Parking, Entrée indépendante, Salle d’eau privée,
Sanitaire privé, Plain-pied, Barbecue, Aire de jeux.
Cette maison de caractère située dans une ancienne
grange rénovée en 1993 abrite un gîte à la ferme de
plain-pied accessible à tous avec séjour, coin-cuisine,
3 chambres (2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle
d’eau, W.C. indépendants et terrasse. Les petits déjeuners
sont servis dans la maison du propriétaire attenante.
Une halte reposante et une ambiance conviviale. Sur
place, ferme cultivée en bio et animaux qui raviront
petits et grands.
w
GÎTE DE SÉJOUR LE RUISSELET
Le Ruisselet-Mazérat
ROFFIAC
& 04 71 60 11 33
www.ferme-le-ruisselet.com
le-ruisselet@wanadoo.fr

on
Clévacances. Bienvenue à la Ferme. Ouvert toute l’année.

Pour 18 personnes. Table d’hôtes : 18,50 E le menu et
9 E pour le menu des enfants (jusqu’à 10 ans). Location
de draps : 12 E. Spa : 5 E 30 minutes. Chambre d’hôtes à
partir de 56 E pour 2 personnes. Location semaine à partir
de 330 E. Week-end à partir de 185 E. Petit déjeuner
7 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Spa.
Ce gîte indépendant, entièrement neuf et aménagé
dans une grange auvergnate, comprend 6 chambres
coquettes (modulables de 2 à 5 lits avec salle d’eau et
WC privatifs) dont 1 accessible aux hôtes handicapés.
Nuitée avec ou sans petit déjeuner, demi-pension, gestion
libre… les tarifs pratiqués dépendent des prestations.
Repas préparés avec des produits de la ferme servis en
table d’hôtes. Location à la semaine ou au week-end.

w
GÎTE RURAL JEAN VERMEULEN
Régheat
SAINT-BONNET-DE-CONDAT
& 04 71 78 43 60 / 06 31 20 40 94
www.handigite.fr
laboriadepeire@yahoo.fr

onl
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Semaine

(meublé) à partir de 800 E. Pour 15 personnes
(5 chambres). Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap.
Animaux admis, Location de linge, Ménage. Capacité
maximum de votre hébergement : 15 personnes. Salon de
jardin, lave-linge, lave-vaisselle. Terrasse, Etage, Mitoyen
propriétaire, Parking, Salle de bain privée, Salle d’eau privée,
Terrain clos, Barbecue. Accès Internet, Chauffage, Cheminée,
Congélateur, Four, Lit bébé, Réfrigérateur.
Grand gîte de 170 m2 accessible aux personnes à mobilité
réduite aménagé dans une maison de caractère datant de
1850 rénovée en 2004, mitoyenne de celle du propriétaire
et comprenant 1 séjour, 1 coin-cuisine, 5 chambres,
2 salles d’eau et 2 W.C. indépendants. Chauffage central
géothermique et cheminée. Idéal pour des vacances en
pleine nature.
w
LA SOURCE DU MONT
9, rue du Foirail
Marie-José Fournier
SAINT-MARTIN-VALMEROUX
& 04 71 69 28 55
www.lasourcedumont.com
lasourcedumont@wanadoo.fr

onlp
Logis (3 cheminées). Ouvert toute l’année. 12 chambres

(dont 1 pour les PMR). Demi-pension (à partir de 54 E).
Chambre à partir de 48 E. Label Tourisme & Handicap.
Wifi gratuit. Restauration (2 cocottes. Menu à partir de
12,50 E). La piscine ne possède pas de système d’aide à
l’accès dans le bassin.
Cet hôtel restaurant ouvert en 1997 a été aménagé
dans une ancienne maison bourgeoise entourée d’un
parc de 4 000 m². Les chambres se situent à l’étage
du bâtiment principal ainsi que dans un bâtiment
annexe. Vous pourrez profiter de la terrasse à l’ombre du
marronnier et de la piscine privée pour vous détendre.
Salle de restaurant et salle pour les petits déjeuners.
La chambre adaptée est située au rez-de-chaussée du
bâtiment annexe.

Loisirs
w
BURON DE FAGES
Fages
Loupiac
& 04 71 69 40 11
www.au-buron-de-fages.fr
boutique@au-buron-de-fages.fr

onm
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Label Bienvenue à la Ferme. Visite de la fabrication de 10h
à 12h. Vente tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 20h.
Label Tourisme & Handicap.
Une partie de l’activité de l’exploitation agricole est
tournée vers la production laitière avec 90 têtes de
bétail qui fabriquent un délicieux fromage de Cantal
ou de Salers. On visite la fromagerie puis l’atelier de
charcuterie qui représente la seconde activité de la
ferme où chaque semaine des cochons sont transformés
en saucisse, en boudin ou en rôti sous les yeux des
visiteurs. Tous les locaux sont accessibles et l’on peut
même aller voir les bêtes.

w
MAISON DE LA CHÂTAIGNE
Le bourg
MOURJOU & 04 71 49 98 00
www.maisondelachataigne.com
contact@maisondelachataigne.com

on
n
Ouvert du lundi au vendredi. Fermé le lundi en période Ouvert toute l’année. Du 1 avril au 11 novembre, tous
er

scolaire. Horaires variables selon les saisons. Ouvert les
jours fériés, sauf le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre
et le 25 décembre. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 2,50 E.
Billet couplé avec le Museum des volcans : 4,50 E. Ouvert
et gratuit le 1er dimanche de chaque mois. Label Tourisme
& Handicap. Visite guidée. Animations.
Fondé en 1853, ce musée occupe depuis 1991 l’ancien
couvent des visitandines réhabilité pour devenir le Centre
Pierre Mendès-France. Le premier étage est entièrement
consacré à l’histoire du Cantal : la visite débute par
une reconstitution d’un intérieur cantalien animé par
un commentaire sonore et visuel. Vous découvrirez
ensuite diverses collections archéologiques composées
à partir d’objets allant du Paléolithique à l’ère médiévale
retrouvés dans les environs. Le second étage est dévolu
aux collections d’art : vous pourrez y voir plusieurs
peintures de l’école française, hollandaise et italienne du
XVIIe siècle ainsi que des toiles de peintres français datant
du XVIIIe siècle à l’époque contemporaine signées Nattier,
Vernet, Lagrenée, Boutet de Monvel ou Lebourg. Ce niveau
expose également le Buste de Rodin par Camille Claudel
ainsi qu’une importante collection de photographies
contemporaines prises par différents artistes du monde
entier dont Batho, Faucon, Fontana, Saudeck, Catany,
Freund ou Callahan : attention, ces photographies sont
présentées par roulement. Après cette visite, pensez
à vous rendre aux anciennes écuries où ont lieu des
expositions temporaires.

les jours sauf le lundi, de 14h à 18h. Ouvert lundis de
Pâques et de Pentecôte. En juillet et août, ouvert tous les
jours de 13h30 à 18h30. En octobre, week-end de la Foire
de la châtaigne (17 et 18), ouvert de 10h à 18h. Adulte :
5 E. Enfant (de 6 à 12 ans) : 2,50 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil enfants. Visite guidée. Animations.
La Maison de la châtaigne met à l’honneur l’une des
richesses de la région. Ce lieu de découverte est une
véritable balade pédagogique qui séduira petits et grands.
Ecomusée, promenade sous les châtaigniers, produits
gourmands... la visite ne laissera personne indifférent.
L’établissement propose régulièrement des animations :
nuit des chouettes, films en plein air ou encore des ateliers
cuisine. L’ancienne grange est entièrement rénovée et
une petite astuce permet de visiter étage et sous-sol en
fauteuil. Le four à pain et le sécadou (séchoir à châtaigne)
sont accessibles tout comme la traversée du verger au sol
gravillonné. Toilettes, parking. Une belle épicerie vend
des alcools, des pâtés, des gâteaux et de la farine à base
de châtaigne. Une visite instructive !

w
MUSÉE EUROPÉEN DE GÉOTHERMIE
ET DU THERMALISME CHAUDES-AIGUES
5, quartier du Par
CHAUDES-AIGUES
& 04 71 23 58 76
www.chaudesaigues.com
musee.geothermia@orange.fr

vacances : fermé le lundi. Chèque Vacances. Label équihandi. Enfants, adolescents et adultes ; compétition et loisir.
Ce club hippique – qui intègre un poney-club – propose
promenades et randonnées mais également initiation,
perfectionnement, préparation à la compétition et
stages pour cavaliers débutants ou confirmés. Tenu par
Madame de Casteja, psychomotricienne et monitrice
d’équitation, ce centre reçoit les enfants de la région
atteints de handicaps mentaux. Les loisirs sont basés
sur les jeux et des journées de sports adaptés sont
régulièrement organisées. Possibilité sur demande de
développer les activités en fonction de votre type de
handicap. Toilettes adaptées.

nFermé du 1 décembre au 31 mai. Ouvert tous les jours de
er

10h à 12h et de 14h à 18h30. Adulte : 5 E. Tarif réduit :
3,40 E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée. Visite
de groupe toute l’année, sur rendez-vous.

w
SAINT-FLOUR AU GALOP
Le Puech-de-Volzac
SAINT-FLOUR & 04 71 60 19 07
www.stflourgalop-15.ffe.com
st.flour.galop@cegetel.net

on
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Hors
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w
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Centre Pierre-Mendès-France
37, rue des Carmes
AURILLAC
& 04 71 45 46 10 – www.aurillac.fr
musee.art@mairie-aurillac.fr

Savez-vous qu’à Chaudes-Aigues, la température naturelle
de l’eau est de 82°C ? Vous apprendrez dans ce musée
beaucoup de choses sur la géothermie comme par exemple
le fait que l’on utilise cette énergie depuis le XIVe siècle, une
époque où l’eau chaude parvenait jusqu’aux habitations
par des canalisations en bois. Au premier étage, vous
découvrirez les particularités de la source du Par puis
plongerez au fond des océans avant d’aborder les fumeurs
noirs proches desquels est peut-être apparue la vie. Le
second niveau est réservé à la géothermie. Panneaux
lumineux, sous-marin, maquettes, bornes interactives,
films vidéos ponctuent ainsi cette visite ludique et pédagogique accessibles aux personnes déficientes mentales.
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