Journées Nationales Tourisme et Handicap
Dimanche 1er avril au samedi 30 avril 2018

REGION NORMANDIE
1
Calvados (14)
Gîte rural Les Traces – 8, impasse du Houx – 14450 GRANDCAMP MAISY
Contact : M. Denis VARLET
Tel : 07.82.10.00.29/02.32.63.69.85- Mel : varlet.denis@wanadoo.fr
Dates : samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
Horaires : samedi 14 de 14h à 19h ; dimanche 15 de 10h à 19h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite, boissons et gâteaux offerts. Exposition photo de Mme
Adeline keil
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Maison d’Hôtes les Gaillardières – Les Gaillardières – 14140 NOTRE DAME DE COURSON
Contact : M.me Valérie LUCAS
Tel : 06.71.77.15.24- Mel : vpol1@hotmail.fr
Site internet : www.lesgaillardieres.fr
Dates : samedis et dimanches 14,15, 21,22, 28, 29 et mercredis 18 et 25 avril 2018
Horaire : 15h à 18h sur inscription
Descriptif : gouter offert et présentation de chevaux avec une poulinière de pur-sang anglais et son
poulain né fin février (selon les conditions climatiques)
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Gîte de la Vallée du Chaussey – 526, chemin du Moulin de Gruchet
14130 MANNEVILLE LE PIPARD
Contact : M.me Martine LAIME
Tel : 06.10.67.81.50- Mel : martine.laine840@orange.fr
Site internet : http://giteduchaussey-pontleveque.fr/
Dates : mardi 3 au vendredi 6 avril
Horaire : 9h à 17h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gîte Mon Jardin est une Ile – Lieu-dit Saint Christophe Route de Caen
14690 PIERREFITTE EN CINGLAIS
Contact : M.me Viviane LEVACQ
Tel : 02.31.68.91.27- Mel : viviane.levacq@orange.fr
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaire : 14h à 18h. En dehors de ces jours et horaires sue rendez-vous
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec un rafraichissement offert
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Eure (27)
Musée A. Canel – 64, rue de la République – 27500 PONT AUDEMER
Contact : Mme Magali PEPIN
Tel : 02.32.56.84.81 - Mel : magali.pepin@ville-pont-audemer.fr
Site internet : www.ville-pont-audemer.fr
Date : mardi 3 avril 2018
Horaire : 10h à 11h30
Descriptif : atelier adapté aux personnes en situation de handicap mental
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée des Instruments à Vent – 2 rue d’Ivry Place de l’Eglise – 27750 LA COUTURE BOUSSEY
Contact : Mme Constance PENTIAUX
Tel : 02.32.36.28.80 - Mel : museelacoutureboussey@epn-agglo.fr
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : visite adaptée aux personnes en situation de handicap mental et visuel et gratuité.
Handicaps : mental, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Manche (50)
La Cité de la Mer – Gare Maritime Transatlantique – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Contact : Mme Sylvie OLLIVIER
Tel : 02.33.20.26.69 - Mel : sollivier@citedelamer.com
Site internet : www.citedelamer.com
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaires : 9h30 à 18h
Descriptif : réduction de 50% pour les personnes en situation de handicap porteuses de la carte
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Planétarium Ludiver – 1700 rue de la Libération, TONNEVILLE – 50460 LA HAGUE
Contact : M. Didier PIHEL
Tel : 02.33.78.73.80 - Mel : ludiver@lahague.com
Site internet : www.ludiver.com
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaires : 14h à 18h
Descriptif : réduction pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Seine Maritime (76)
Ville du Tréport – Salle de spectacle Serge Reggiani – Avenue des Canadiens
76470 LE TREPORT
Contact : Mme Séverine GOURLIN
Tel : 02.35.50.55.20 - Mel : mairie@ville-le-treport.fr
Site internet : www.ville-le-treport.fr
Date : mardi 17 avril 2018
Horaire : 19h. Important de signaler votre venue pour favoriser votre accueil
Descriptif : organisé par la ville du Tréport gratuité pour les personnes en situation de handicap pour le
spectacle EN PASSANT d’après l’œuvre de Raymond Queneau. Renseignements au service des
affaires culturelles de la ville au 02.35.50.55.31 ou culturel@ville-le-treport.fr
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Estran Cité de la Mer – 37, rue de l’Asile Thomas – 76200 DIEPPE
Contact : Mme Laurence GUILLET
Tel : 02.35.06.93.20 - Mel : contact@estrancitedelamer.fr
Site internet : www.estrancitedelamer.fr
Dates : voir desdriptif.
Horaire : voir descriptif. Sur réservation
Descriptif :
-

-

-

Visite Libre tarif spécial pour les personnes en situation de handicap et gratuité pour
l’accompagnant.
Visite guidée : découverte des différents espaces du musée les 3, 17, 19 et 24 avril à
14h30 ; les 4 et 11 avril à 10h (handicaps mental, moteur, visuel)
Sortie en extérieur « A la découverte du Littoral » : découverte du bord de mer à marée
basse les mercredis 11 et 25 avril à 14h ; le jeudi 26 avril à 14h30. Adulte 7,50€, enfant 5,20€
et gratuité pour l’accompagnant de personne en situation de handicap. (handicaps auditif,
mental, visuel)
Parcours Sensoriel « Les 5 sens en éveil » : samedi 21 et dimanche 22 avril. Ateliers
encadrés : 10h, 14h et 17h la vue « quizz objets insolites » ; 11h30 et 16h le goût « atelier
dégustation » ; 11h et 15h l’odorat « atelier odeurs autour de la mer ». Adulte 7,50€, enfant
4€, tarif spécial pour les personnes en situation de handicap et gratuité pour les
accompagnants (handicaps auditif, mental, moteur et visuel).
Handicaps : mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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Gîtes le Soleil Couchant – 11 Hameau de Regnetuit – 76630 AVESNES EN VAL
Contact : Mme Fabienne AYRAL
Tel : 06.18.05.74.63 - Mel : lesoleilcouchantnormandi@gmail.com
Site internet : www.le-soleil-coiuchant.com
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et remise de 10% pour les réservation de séjours de
personnes en situation de handicap présentes (réservation avant le 30 juin et valable jusqu’au 30
novembre)
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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