Journées Nationales Tourisme et Handicap
Lundi 1er avril au mardi 30 avril 2019

REGION AUVERGNE – RHÔNE ALPES
1
Ain (01)
Les Saules Parc & SPA – 1, place du Marché – 01540 VONNAS
Contact : M. Fabrice SOMMIER - Mme Ludivine COQUE
Tel : 04.74.50.90.90 - Mel : reservation@georgesblanc.com
Site Internet : www.georgesblanc.com
Dates : tout le mois
Descriptif : 1 verre de vin dessert offert au restaurant de l’ancienne auberge pour les personnes en
situation de handicap et un accompagnant
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Le Gîte du Coeur – 2, Champ Guignot/ St Maurice – 01260 SUTRIEU
Contact : M. et Mme NOLLI
Tel : 04.79.87.52.64/06.25.02.67.95 - Mel : regjm@orange.fr
Site Internet : www.gitesducoeur.com
Dates : tout le mois
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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Chez la Mère Bouvier – 19, rue de la Mairie – 01310 MONTCET
Contact : M. PACCOUD
Tel : 04.74.24.22.61 - Mel : chez.la.mere.bouvier@gmail.com
Site Internet : www.chez-la-mere-bouvier.fr
Dates : tout le mois
Descriptif : apéritif offert
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Musée du Bugey- Valmorey – 3, rue Centrale – 01260 LOCHIEU
Contact : Mme Delphine CANO
Tel : 04.79.87.52.23 - Mel : musées.ain@ain.fr
Site Internet : www.patrimoines.ain.fr
Dates : tout le mois
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap. Visites et ateliers adaptés sur
demande sauf les mardis et mercredis
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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Allier (03)
Gîte l’Ecouée – 10, rte de St Pourcain dur Besbre – 03230 THIEL SUR ACOLIN
Contact : Mme Hélène CASALIS
Tel : 04.70.34.54.40/06.08.28.60.92 - Mel : helene.casalis@wanadoo.fr
Dates : lundi 1er avril 2019
Horaire : 14h à 18h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée Automobile de Bellenaves – Lieu-dit St Bonnet de Tizon – 03330 BELLENAVES
Contact : Mme Indré PAKALNISKYTE
Tel : 04.70.58.39.73/04.70.58.39.75 - Mel : museebellenaves@wanadoo.fr
Site internet : www.museebellenaves.jimdo.fr
Dates : tous les jours sauf le lundi
Horaire : 14h à 18h.
Descriptif : gratuité 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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Cantal (15)
Croque Lunes – Chemin de Charlisson - SARRAN – 15270 CHAMPS SUR TARENTAINE
Contact : M. LAGACHERIE
Tel : 06.86.89.24.19 - Mel : croquelunes@free.fr
Site internet : www.croquelunes-cantal.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif : ouverture de la structure à la visite le 19 avril de 14h à 18h. Réduction de 10% pour la
chambre Ritournelle les 19, 20, 21, 27, 28, 29 et 30 avril 2019
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Maison de la Châtaigne – Le Bourg-Mourjon – 15340 PUYCAPEL
Contact : M. CHATEAU Jerome
Tel : 04.71.49.98.00 ou 06.75.55.52.24 - Mel : maisondelachataigne@gmail.com
Site internet : www.maisondelachataigne.com
Dates : 2 au 30 avril 2019. Fermé le 1er, 8 et 29 avril 2019
Horaires : 14h à 18h.
Descriptif : demi-tarif (2.50€ au lieu de 5€) pour les personnes en situation de handicap.
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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Gîte la Remise – Le Bourg – 15300 USSEL
Contact : M. Bernard NIOCEL
Tel : 06.80.67.05.78 - Mel : bernard@transplaneze.fr
Site internet : www.location-cantal-stflour.fr
Dates : tout le mois
Horaires : 10h à 16h sur rendez-vous
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Drôme (26)
Centrale Nucléaire du Tricastin – Espace d’information du public chemin des agriculteurs
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Contact : service des visites
.Tel : 04.75.50.37.10 - Mel : tricastin-eip@edf.fr
Site Internet : www.edf.fr/tricastin
Dates : mercredi 17 avril 2019
Horaires : 13h à 17h
Descriptif : autour de l'énergie quiz en braille pour découvrir l'espace d'information, minis-défis autour
de la surveillance de l'environnement, des moyens de production d'électricité... pour tout 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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Isère (38)
La Cabane des Capucins – 3820 route du Grand Armet - 38740 CHANTELOUVE
Contact : Mme Ludivine BAUCHON
.Tel : 06.81.94.47.53 - Mel : lacabanedescapucins@col-dornon.com
Dates : Tout le mois
Horaires : Sur rendez-vous
Descriptif : Ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, mental, visuel.

Loire (42)
Moulin des Massons – 799 chemin des Massons – 42940 ST BONNET LE COURREAU
Contact : Mme Guylaine BONNEFOY
Tel : 04.77.76.86.45 - Mel : contact@moulindesmassons.com
Site internet : www.moulindesmassons.com
Dates et horaires : voir descriptif. Sur réservation (places limitées)
Descriptif :
-

Samedi 6 avril à 14h30 : « atelier ‘Petit Mitron » pour les personnes en situation de handicap
moteur. Tarif : 10€
Vendredi 12 avril à 14h : visite adaptée pour les personnes en situation de handicap mental.
Tarif : 5€/
Samedi 13 avril à 10h : visite adaptée pour les personnes en situation de handicap visuel.
Tarif : 5€/
Vendredi 26 avril à 10h : visite en LSF. Tarif 5€.

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 Tissage et de la soierie – 125 place Vaucanson – 42510 BUSSIERES
Contact : Mme Emmanuelle BERNARD
Tel : 04.77.27.33.95 - Mel : info@museedutissage.com
Site internet : www.museedutissage.com
Dates et horaires : 27 et 28 avril 2019.
Descriptif : Exposition photo « un autre regard » en partenariat avec l’Adhama
Handicaps : mental, moteur, auditif, visuel.

Département de la Loire/ADT de la Loire – 22 rue Balay – 42021 SAINT ETIENNE
Contact : Mme Cécile ANGELONI/Mme Françoise PONTET
Tel : 04.77.59.96.83 - Mel : cecile-angeloni@loire.fr
Site internet : www.loiretourisme.com
Dates et horaires 18 avril à 14h au Château-Musée de Boën sur Lignon
Descriptif : rencontre à l’initiative conjointe du Département et de l’Agence de développement
touristique de la Loire. Sont conviés l’ensemble des sites marqués Tourisme et handicap dans le
Département de la Loire, les candidats à la marque et les structures de promotion et de
commercialisation de l’offre (office de tourisme, structures réceptives) ainsi que des structures ou
associations représentatives du monde du handicap. Elle se clôturera par la visite guidée du châteaumusée, détenteur de la marque pour 3 déficiences (mentale, motrice et visuelle).

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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Haute Loire (43)
Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau – 38-40 rue Raphael- 43000 LE PUY EN VELAY
Contact : Mme Mireille ROCHE et Mme Morgane DEBARD
Tel : 04.71.02.01.68 - Mel : enseignement@ladentelledupuy.com
Site internet : www.ladentelledupuy.com
Dates : samedis 6, 13, 20 et 27 avril 2019
Horaires : 09h30 à 16h30
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Paraclub du Puy – 14, rue des Ailes Volantes ; aérodrome de Loudes – 43320 CHASPUZAC
Contact : M. Gilbert GALLET
Tel : 04.71.08.00.89 - Mel : paraclubdupuy@wanadoo.fr
Site internet : www.paraclubdupuy.free.fr
Dates : samedi 13 avril 2019
Horaires : 9h à 18h. Sur inscription par mail à gallet.49@orange.fr et appel des participants 48h
avant au 06.43.71.14.14
Descriptif : Découverte du parachutisme ascensionnel. Licence gratuite. Prix réduit : 20€ le 1er vol, 10€
les suivants dans la même journée. Nombre de places limité à 12 personnes. Sous réserve des
conditions climatiques. Visite médicale obligatoire.
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 Crozatier – 2, rue Antoine Martin – 43000 LE PUY EN VELAY
Contact : Mme Anne-Lise MOREAU
Tel : 04.71.06.62.40 - Mel : a.lise.moreau@lepuyenvelay.fr
Dates : dimanche 14 avril 2019
Horaires : 14h30
Descriptif : visite guidée du musée en LSF (prix d’entrée plus 2€)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Puy de Dôme (63)
Le Relais des Puys – 59 route de la Baraque 63870 ORCINES
Contact : Mme Leila BEAUCHATON
.Tel : 04.73.62.10.51 - Mel : reception@relaisdespuys.com
Site internet : https://www.relaisdespuys.com
Dates et horaires : 6 et 7 avril 2019. 12h à 14h.
Descriptif : pour les déjeuners des samedi 6 et dimanche 7 avril, le Relais des Puys offre 25% de
remise sur le tarif de ses menus aux personnes en situation de handicap. 25% de la recette de ces
deux déjeuners offerts à l’association ARSEP. Visite de l’hôtel de 10h à 17h.
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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L’aventure Michelin – 32 rue du Clos Four 63100 CLERMONT-FERRAND
Contact : Mme Marine LABOUCHEIX
Tel : 04.73.98.60.63 - Mel : reservation@laventure.michelin.com
Site internet : https://laventure.michelin.com/
Dates et horaires : voir descriptif.
Descriptif : sur réservation

-

Samedi 6 avril à 14h : Visite tactile. Explorez l’Aventure Michelin à travers une sélection
d’objets commentés. Visite guidée adaptée aux publics déficients visuels. Durée 1h. 10
personnes maximum par groupe.
Samedi 6 avril à 15h45 : Visite en LPC. : Visite guidée en Langue française Parlée
complétée. Durée 1h30. 15 personnes maximum par groupe.
Dimanche 14 avril à 14h. Visite facile. Visite adaptée au handicap mental. Le guide vous
accueille pendant 1h dans un espace réservé autour de dispositifs sensoriels. 10 personnes
maximum par groupe.

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Vulcania – 2, route de Mazayes- 63230 ST OURS LES ROCHES
Contact : Mme Claire MOCK
.Tel : 04.73.19.70.10 - Mel : bienvenue@vulcania.com
Site internet : www.vulcania.com
Dates : 3 au 30 avril 2019.
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : tarif promotionnel à 15€ pour les personnes en situation de handicap (sur justificatif)
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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Savoie (73)
Châlet de la Fontaine – Impasse de la Fontaine/Sollières Endroit- 73500 VAL CENIS SOLLIERES
SARDIERES
Contact : M. et Mme Stéphane et Valérie HUTTAUX
Tel : 07.69.57.90.73 - Mel : chalet.fontaine@free.fr
Site internet : www.chalet-fontaine.fr
Dates : samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
Horaires : 09h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Camping Municipal le Cozon – Le Bourg- 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
Contact : Mme Brigitte BIENASSSIS – Mme Isabelle CAVALLO
Tel : 04.79.65.81.33 (à partir du 27/04 04.79.65.89.65) - Mel : camping@saintpierredentremont.org
Site internet : www.saintpierredentremont.org
Dates : samedi 27 avril 2019
Horaires : 10h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Animation autour du handicap avec APF France
Handicap : « Vie ma vie de handicapé »
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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Haute Savoie (74)
Musée Intercommunal de l’Horlogerie et du Décolletage – Espace Carpano et Pons
100 place du 11 novembre – 74300 CLUSES
Contact : Mme Maud PASQUIER
.Tel : 04.50.96.43.00 - Mel : musee@2ccam.fr
Site internet : www.musee.2ccam.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Cadran Solaire Land’Art : vendredi 15 avril à 15h. Adultes et enfants à partir de 7 ans. Pour
les personnes en situation de handicap mental.
La Mécanique des sens : dimanche 7 avril à 15h. Visite sensorielle pour adultes et enfants à
partir de 7 ans. Pour les personnes en situation de handicaps mental et moteur.
Ca déboîte : vendredi 12 avril à 14h30. Atelier créatif pour adultes et enfants à partir de 7
ans. Pour les personnes en situation de handicap mental et moteur

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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Gîte de la Reine Blesson – 95 chemin des chevêches – 74150 VALLIERES SUR FIER
Contact : Mme Suzel JOURDAN
Tel : 06.86.61.81.58 - Mel : gite.reineblesson@orange.fr
Site internet : www.gite-reineblesson.com
Dates et horaires : 13 et 14 avril 2019
Horaires : 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Organisation d’un tirage au sort parmi les personnes
présentes.
Handicaps : mental, moteur, auditif, visuel.

Gîte Les Verdasses – 43, chemin de la Revenaz – 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Contact : M. et Mme GRAVAUD
Tel : 04.50.7.75.17/06.61.87.84.49 - Mel : jngravaud@orange.fr
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019.
Horaires : 15h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : mental, moteur, auditif, 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.

