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

REGION NOUVELLE AQUITAINE
1
Charente Maritime (17)
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire – 47 avenue Paul Roullet
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
Contact : Mme Estelle GIRONNET
Tel : 05.46.23.77.77 – Mel : info@leparcdelestuaire.com
Site internet : www.leparcdelestuaire.com
Date : samedi 7 avril 2018
Horaire : 15h. Durée 2h environ. Rendez-vous sur la plage de Suzac au niveau du parking et
restaurant Suzacabana
Descriptif : « Action Estran avec l’aide des baudets » sur la plage de Suzac à Merschers sur Gironde.
Nettoyage manuel et pédagogique de la plage organisé par le Pôle Nature en partenariat avec la
mairie, l’association des usagers du port de Merschers et le Pôle Nature du Baudet du Poitou. Amener
des gants et un gobelet pour partager le pot de l’amitié.
Handicaps : auditif, mental.

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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Pôle Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou – La Tillauderie
17470 DAMPIERRE SUR BOUTONNE
Contact : Mme Maud LERAY
Tel : 05.46.24.68.94 – Mel : asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Site internet : www.asineriedubaudet.fr
Date : lundi 9 avril 2018. Sur réservation
Descriptif :
-

Visite guidée de l’Asinerie, adaptée aux personnes en situation de handicap mental, moteur et
visuel. Tarif réduit : 3€ par personne.
Promenade en calèche adaptée aux personnes en situation de handicap moteur. Tarif réduit :
4€ par personne

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée National de la Marine – 1, place de la Gallissonnière – 17300 ROCHEFORT
Contact : M. Philippe MATHIEU
Tel : 05.46.99 86 57 – Mel : rochefort@musee-marine.fr
Site internet : www.musee-marine.fr/rochefort
Date et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

21, 22, 23, 25 et 26 avril à 16h : visite en LSF
23, 25 et 27 avril à 15h : visite adatée au handicap visuel
Gratuité pour les visites libres pour les personnes en situation de handicap sur présentation
d’un justificatif

Handicaps : auditif, 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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Réserve Naturelle Nationale du Parc de Moëze-Oléron – Grange à Noureau
17780 SAINT FROULT
Contact : M. Philippe MATHIEU
Tel : 07.68.24.70.23 – Mel : nathalie.bourret@lpo.fr
Site internet : www.reserve-moeze-oleron.fr
Date et Horaires
Descriptif :
-

Mardi 17 avril à 14h30 : visite guidée : tour d’horizon de la réserve adaptée aux personnes en
situation de handicap moteur.
Vendredi 20 avril à 14h30 : visite guidée : tour d’horizon de la réserve adaptée aux personnes
en situation de handicap visuel.

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Meublé Rosciola – 58, rue des Oliviers - 17180 PERIGNY
Contact : Mme DORISON
Tel : 06.85.61.51.43 – Mel : vacanceslarochelle@laposte.net
Site internet : www.reserve-moeze-oleron.fr
Descriptif : séjour d’une semaine offert pour 2 personnes, dont 1 handicapée. Dates en fonction des
disponibilités du 2 juin au 21 juillet 2018 et du 17 août au 21 septembre 2018.
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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Meublé Picholine – 58, rue des Oliviers - 17180 PERIGNY
Contact : Mme DORISON
Tel : 06.85.61.51.43 – Mel : vacanceslarochelle@laposte.net
Site internet : www.reserve-moeze-oleron.fr
Descriptif : séjour d’une semaine offert pour 2 personnes, dont 1 handicapée. Dates en fonction des
disponibilités du 2 juin au 21 juillet 2018 et du 17 août au 21 septembre 2018.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Ecomusée du Port des Salines – Rue des Anciennes Salines – 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Contact : Mme Marie DUVERGER
Tel : 05.46.75.82.28 – Mel : le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
Site internet : www.port-des-salines.fr
Date : jeudi 5 avril 2018
Horaire : 11h
Descriptif : inauguration d’une rampe d’accès et d’un ponton accessible aux personnes en situation de
handicap moteur.
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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Corrèze (19)
Brit Hôtel – restaurant la Limousine – 52, avenue Pierre et Marie Curie19360 MALEMORT S/CORREZE
Contact : M. John WANG
Tel : 05.55.18.88.88 – Mel : brive@brithotel.fr
Site internet : www.brive-brit-hotel.fr
Dates : lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, et vendredi 6 avril 2018
Horaires : déjeuner et dîner
Descriptif : apéritif offert
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Dordogne (24)
Moulin du Treuil – Le Moulin du Treuil – 24320 NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC
Contact : Mme Brigitte et M. Patrick HAUTEFAYE
Tel : 05.53.91.61.61 – Mel : moulin-du-treuil@orange.fr
Site internet : www.moulindutreuil.com
Dates : samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et apéritif maison offert avec dégustation de produits
locaux
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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Les Grottes du Roc de Cazelle – Route de Sarlat – 24620 LES EYZIES DE TAYAC
Contact : M. Jean-Max TOURON
Tel : 05.53.59.46.09 – Mel : info@rocdecazelle.com
Site internet : www.rocdecazelle.com
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaire : 10h à 19h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : auditif, mental.

Musée du Chai de Lardimalie – Le Maine – 24330 SAINT PIERRE DE CHIGNAC
Contact : M. DE MULLENHEIM
Tel : 05.53.35.44.96 – Mel : chaidelardimalie@gmail.com
Site internet : www.chaidelardimalie.com
Dates : dimanches 22 et 29 avril 2018
Horaire : 15h 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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Pôle International de la Préhistoire – 30, rue du Moulin – 24620 LES EYZIES DE TAYAC
Contact : M. Denis LOIRAT
Tel : 05.53.06.06.97 – Mel : contact@pole-prehistoire.com
Site internet : www.pole-prehistoire.com
Dates : mercredis 4, 11 et 18 avril 2018. Mardi 24 avril 2018
Horaire : 10h à 12h
Descriptif : Initiation à l’archéologie (chantier de fouilles). Handicaps mental, moteur, visuel. Limité à 8
personnes sur réservation
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gironde (33)
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – 12, cours du XXX juillet CS31366
33080 BORDEAUX CEDEX
Contact : M. Philippe PREVOT
Tel : 05.56.00.66.00 – Mel : otb@bordeaux-tourisme.com
Site internet : www.bordeaux-tourisme.com
Date : dimanche 8 avril 2018
Horaire : départ à 14h30 de l’Office de Tourisme.
Descriptif : visite gratuite pour les personnes en situation de handicap moteur. 2 heures sur
réservation au 05.56.00.66.20.
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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Musée des Beaux- Arts de Bordeaux – 20, cours d’Albret – 33000 BORDEAUX
Contact : Mme Sarah CHOUX
Tel : 05.56.10.20.56 – Mel : musbxa@mairie-bordeaux.fr
Site internet : www.musbxa-bordeaux.fr
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018. Fermeture le mardi
Horaire : 11h à 18h.
Descriptif : visite adaptée sur réservation. Entrée gratuite. Visite multisensorielle le 25 avril à 15h30
(handicap visuel)
Handicaps : auditif, mental, moteur.

La Cité du Vin – 134, quai de Bacalan – 33000 BORDEAUX
Contact : Mme Karine MARCHARDOUR
Tel : 05.56.16.20.20 – Mel : k.marchardour@fondationccv.org
Site internet : www.laciteduvin.com
Dates et horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

Dimanche 15 avril à 11h : visite dégustation en LSF. Visite de l’exposition temporaire Le Vin et
La Musique
Samedi 28 avril : à 11h : visite tactile descriptive et gustative de l’exposition temporaire le Vin
et la Musique. Sur réservation sur www.laciteduvin.com

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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Hôtel et les Tables Vatel –4, cours du Médoc – 33070 BORDEAUX
Contact : M. Nicolas BAUDET et Mme Marina BLEZEAU
Tel : 05.56.11.01.11 – Mel : m.blezeau@hotelvatel.fr
Site internet : www.hotelvatel.fr
Date : samedi 21 avril 2018
Descriptif : ouverture de la structure à la visite de 10h à 19h et proposition d’un menu spécial dîner
dans le noir à 19h30
Handicaps : auditif, mental, visuel.

La Grande Poste –7, rue du Palais Gallien – 33000 BORDEAUX
Contact : M. Quentin FOUET
Tel : 05.56.01.53.90 – Mel : quentin@lagrandeposte.com
Site internet : www.lagrandeposte.com
Date : dimanche 1er avril au dimanche 29 avril 2018. Fermé le lundi
Descriptif :
-

Tarif pour le spectacle 16€ au lieu de 20€
Tarif pour le spectacle et repas avec un verre de bière ou de vin 31€ au lieu de 35€
Tarif pour le spectacle et dîner complet 46€ au lieu de 50€

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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Bourg Cubzaguais Tourisme –Hôtel de la Jurade – 33710 BOURG
Tel : 05.57.68.31.76 – Mel : tourismebourg@grand-cubzaguais.fr
Site internet : www.tourisme-cotes-de-bourg.fr
Dates : mardi 3 au samedi 28 avril 2018 . Fermé dimanche et lundi
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Descriptif :
-

Location d’une joëlette (20€ la ½ journée) sur réservation
Plan de visite du village ancien de Bourg adapté aux personnes à mobilité réduite

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Musée National des Douanes –1, place de la Bourse – 33064 BORDEAUX
Contact : Mme Aurélie GI
Tel : 09 . 702. 75. 766 – Mel : contact@musee-douanes.fr
Site internet : www.musee-douanes.fr
Dates : dimanches 15 et 22 avril 2018
Horaires : 16h à 17h
Descriptif : visite en LSF et gratuité
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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Landes (40)
Camping Les Pins Bleus – Avenue de l’Océan – 40530 LUBENNE
Contact : M. Christine LABARBE
Tel : 05.59.45.41.13 – Mel : camping@lespinsbleus.com
Site internet : www.lespinsbleus.com
Date : jeudi 19 avril 2018
Horaires : 10h à 12h et 16h à 18h
Descriptif :ouverture de la structure à la visite
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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Pyrénées Atlantiques (64)
Ville de Pau – Office de Tourisme – Hôtel de Ville – Place Royale BP1508 – 64036 PAU
Contact : Mme Sylvia GONZALEZ
Tel : 05.59.27.85.80 – Mel : s.gonzalez@ville-pau.fr
Site internet : www.pau.fr
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaires : voir descriptif.
Descriptif :
-

-

-

-

Animation d’intégration natation au sein des Dauphins Section Paloise au Stade
Nautique. Le 7 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h auditif, mental et visuel
Projection du film « La Vache « de Mohamed Hamidi à la Médiathèque Trait d’Union. Le 7
avril à 15h30.
Lecture dans le noir à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère. Le 7 avril à 17h.
Handicap visuel.
Raft et Kayak accompagné d’un athlète de l’équipe de France de Canoë-Kayak au stade
d’Eaux Vives. Le 7 avril de 13h30 à 14h30 en eaux vives et de 14h30 à 15h30 en eau plate.
Inscriptions au 05.59.40.85.44. Handicaps auditif, mental, moteur et visuel
Visite guidée de Pau d’une heure. Rendez-vous le 7 avril, 11h, à l’Office de Tourisme de Pau
(Place Royale). Sur inscription au 05.59.27.27.08. Participation de 5 personnes maximum par
type de handicap. Les personnes avec un handicap mental doivent être accompagnées.
Visite guidée de l’Escar d’une heure. Rendez-vous le 7 avril, 11h, à l’Office de Tourisme de
Lescar. Sur inscription au 05.59.81.15.98. Participation de 5 personnes maximum par type de
handicap. Les personnes avec un handicap mental doivent être accompagnées
Animation aquabike/aquagym au stade nautique. Le 8 avril à 15h et 16h. Inscription au
05.59.90.19.00. Handicaps auditif, mental et visuel

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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La Maison du Jambon de Bayonne – Route de Samadet – 64410 ARACQ
Contact : M.me Murielle CAUBET
Tel : 05.59.04.49.93 – Mel : boutique@jambon-de-bayonne.com
Site internet : www.maison-du-jambon-de-bayonne.com
Dates : mardi 3 au samedi 28 avril 2018 sauf les dimanches et lundis
Horaires : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h (dernière visite 1 heure avant la fermeture).
Descriptif : gratuité de la visite de l’espace muséographique sur l’histoire du jambon de Bayonne avec
dégustation à la fin de la visite.
Handicaps : mental, moteur, visuel

Musée Salines de Salies de Béarn – Avenue Jacques Dufourcq – 64270 SALIES DE BEARN
Contact : Mme Gaëlle RECLUS
Tel : 05.59.65.62.29/05.59.38.96.90 – Mel : boutique@selsaliesdebearn.com
Site internet : www.sel-saliesde-bearn.com
Dates : samedis 7, 14, 21 et 28 avril 2018
Horaires : 10h à 12h et 14h30 à 18h (dernière visite à 11h et 16h30)
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
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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Vienne (86)
CPA Lathus –La Voulzie CD 40005 – 86390 LATHUS ST REMY
Contact : Mme Virginie LEROY
Tel : 05.49.91.83.30 – Mel : handisport@cpa-lathus.asso.fr
Site internet : www.cpa-lathus.asso.fr
Date : samedi 7 avril 2018.
Horaire : 14h à 18h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite, visite adaptée aux personnes en situation de handicap
auditif, mental, moteur et gratuité pour les activités de loisir pour les personnes en situation de
handicap auditif, mental et moteur.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Gîte de Saulgé – 17, rue Vergnade – 86500 SAULGE
Contact : M. Jacques LARRANT
Tel : 05.49.91.05.79 – Mel : saulge@departement86.fr
Site internet : www.saulge.fr
Date : samedi 7 avril 2018.
Horaire : 9h à 12h et 14h à 18h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec rafraichissement offert.
Handicaps : auditif, 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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Office de Tourisme –1, place Sainte Catherine – 86100 CHATELLERAULT
Contact : Mme Lucie COIRIER
Tel : 05.49.21.05.47 – Mel : accueil@ot-chatellerault.fr
Site internet : www.tourisme-chatellerault.fr
Date : samedi 28 avril 2018.
Horaires : 10h à 13h
Descriptif : portes ouvertes à l’Office de Tourisme avec un descriptif des actions mises en place par le
territoire.
Handicaps : auditif, mental, moteu, 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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