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

REGION PAYS DE LA LOIRE
1
Loire Atlantique (44)
Camping du Moulin – ZA de Câlin – Route de Nantes – 44190 CLISSON
Contact : Mme Isabelle BOUCE
Tel : 02.40.54.44.48/06.20.29.08.42 - Mel : camping@clissonsevremaine.fr
Site internet : www.camping.valleedeclisson.fr
Date : samedi 14 avril 2018
Horaire : 9h à 19h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : mental, moteur.

Château des Ducs de Bretagne – 4, place Marc Elder – 44000 NANTES
Contact : Mme Séverine BILLON
Tel : 02.51.17.49.00 - Mel : contact@chateaunantes.fr
Site internet : www.chateaunantes.fr
Date : dimancher 1er avril 2018
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : gratuité de la visite et médiation adaptée dans le musée et l’exposition Rock
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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Maine et Loire (49)
Mon Savoureux Jardin – La Molière – 49440 CHALLAIN LA POTHERIE
Contact : Mme Isabelle LEROY
Tel : 06.88.84.64.16 - Mel : monsavoureuxjardin@orange.fr
Site internet : www.monsavoureuxjardin.com
Date : dimanche 8 avril 2018
Horaire : 10h30 à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec apéritif animé
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Mayenne (53)
Musée Archéologique Départemental – 13, rue de la Libération – 53160 JUBLAINS
Contact : Mme Valérie SECHET
Tel : 02.43.58.13.20 - Mel : musee.jublains@lamayenne.fr
Site internet : www.museedejublains.fr
Date : dimanche 1er avril 2018
Horaire : 14h et 15h30
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap et ateliers de découverte du handicap
avec le Centre de formation de MFAM. Sensibilisation aux handicaps moteur et visuel par des mises
en situation.
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 du Château de Mayenne – Place Juhel – 53100 MAYENNE
Contact : Mme Anne-Laure CRONIER
Tel : 02.43.00.17.17 - Mel: contact@museeduchateaudemayenne.fr
Site internet : www.museeduchateaudemayenne.fr
Dates : mercredi 4, samedi 7, dimanche 8, dimanche 22 et mercredi 25 avril 2018
Horaires : voir descriptif
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
-

-

-

-

Mimilit Gourmand les 4 avril à 10h15 à la Médiathèque du Grand Nord et le 7 avril à 10h15
au Château. Découverte savoureuse d’histoires et de comptines
avec jeux de doigts et
manipulations d’objets (handicaps auditif, mental, moteur et visuel)
Conférence dé gustative le 7 avril de 15h à 18h l’occasion d’allier savoirs et saveurs pour
une découverte gustative de l’univers médiéval. Conférence signée en LSF (handicaps auditif,
moteur et visuel)
Atelier d’Archéologie Expérimentale le 8 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 :
découverte de comment les personnes du Moyen Age cuisinaient en réutilisant les restes et le
matériel de l’époque (handicaps auditif, mental, moteur et visuel)
Zooms adaptés le 8 avril de 14h à 17h30 découverte de certaines facettes de la gastronomie
médiévale. (handicaps auditif, mental, moteur et visuel)
Visite particulière de la table du seigneur dédiée à la cuisine médiévale le 22 avril à 15h30
(handicap moteur)
Goûter en famille le 25 avril à 14h30 (handicaps mental, moteur, visuel)
Atelier « Tous en cuisine » en avril 2018 ; durée 2h. Préparation de mets à déguster pour
les personnes en situation de handicap mental et psychique. Sur réservation au
02.43.00.17.17 ou par mel. 35€ pour les structures de Mayenne, 40€ pour les structures hors
Mayenne.

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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CIAP Château de Sainte Suzanne – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 SAINTE SUZANNE
Tel : 02.43.58.13.00 - Mel : château.ste-suzanne@lamayenne.fr
Site internet : http://chateaudesaintesuzanne.fr/
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

-

Samedi 7 et dimanche 8 avril 10h30 à 17h30 : « Carte Blanche à Tramd’art ». Découverte des
oeuvres et matériaux divers du bout des doigts dans la bergerie ; bois, tissu, verre, cuir, terre,
métal, feutre, aquarelle …
Dimanche 15 avril 14h à 27h : « Le Château dans tous les sens ». Un parcours inédit
composé de 5 étapes installées dans la cour de la forteresse. Projections murales et tablettes
numériques présentent plusieus vidéos de découverte du lieu traduites en LSF.

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 d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – place de la Trémoille – 53000 LAVAL
Contact : Mme Cyrielle LAGLAIS
Tel : 02.53.74.12.30 - Mel : accueil.vieuxchateau@laval.fr
Site internet : www.musees.laval.fr
Date : samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

-

-

14h : Express commenté l’Art de Naïfs. Les artistes usent de trésors d’inventivité et de
fantaisie. Leur peinture dévoile des intimités pudiques, des interrogations existentielles ou des
recherches plastiques. Lecture labiale et visite en LSF.
14h30 : Une Touche d’Art. Sous les mains les sculptures et assemblages se dévoilent.
Handicap visuel.
15h30 : Express commenté l’Art des Singuliers. L’Art singulier est une univers polymorphe fait
de dessins fouillés, de motifs obsessionnels, de matières détournées, de détritus récupérés et
d’assemblages insolites. Lecture labiale et visite en LSF.
16h : L’Art et le nez en l’air. Parfums et senteurs s’évaporent en une danse volatile. Une
palette olfactive vous conte de façon inédite les œuvres du musée. Handicap 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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Sarthe (72)
Musée de la 2eme Guerre Mondiale Roger Bellon – Le Camp – 72240 CONLIE
Contact : M. Dominique RAGNEAU
Tel : jusqu’au 31 mars 02 .43.20.90.35 à compter du 1er avril 02.43.29.39.49
Mel : musee.bellon@wanadoo.fr
Site internet : www.conlie.fr
Dates : du 1er et 2 avril et du 4 au 30 avril 2018 sauf les lundis et mardis
Horaire : 14h à 17h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Carnuta Maison de l’Homme et de la Forêt – 2, rue du Bourg Ancien – 72500 JUPILLES
Contact : Mme Clothilde LEVILLAIN
Tel : 02.43.38.10.31 - Mel : accueil.carneta@loirluceberce.fr
Site internet : www.carnuta.fr
Date : 27 avril 2018
Horaire : 14h30 à 16h30
Descriptif : ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap et gratuité
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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Vendée (85)
Restaurant le Moulin de la Rivière – RD 137 L’Oie -85140 ESSARTS EN BOCAGE
Contact : M. TALMOND
Tel : 02.51.66.18.77 - Mel : lemoulindelariviere@wanadoo.fr
Site internet : www.lemoulindelariviere.fr
Date : samedi 7 avril 2018
Horaire : déjeuner
Descriptif : apéritif offert
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Réserve Naturelle Nationale Michel Brosselin – 2, rue du 8 mai -85580 SAINT DENIS DU PAYRE
Contact : Mme Katia RAIMBAULT
Tel : 02.51.28.41.10 - Mel : rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
Site internet : www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr
Dates : dimanche 15 avril et mardi 17 avril 2018
Horaire : 14h à 18h le 15 avril. 9h30 à 12h30 et 14h à 18h le 17 avril
Descriptif : ouverture gratuite de la réserve naturelle. Film au Pôle des espaces naturels du marais
poitevin et observation des oiseaux.
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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