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

REGION BOURGOGNE FRANCHE - COMTE
1
Doubs (25)
Camping de la Roche d’Ully – 5, allée de la Tour de Peilz – 25290 ORNANS
Contact : M. Etienne PASCAL
Tel : 03.81.57.17.79 – Mel : contact@larochedully.com
Site internet : www.camping-ornans.com
Dates : mardi 2 au mardi 30 avril 2019 - sauf les dimanches
Horaires : 8h30 à 10h30 et 17h à 19h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et tirage au sort parmi les personnes présentes pour
leur offrir une remise, une gratuité ou un cadeau.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée des Maisons Comtoises – rue du Musée – 25360 NANCRAY
Contact : Mme Christelle HUMBERT
Tel : 03.81.55.29.77 – Mel : musee@maisons-comtoises.org
Site internet : www.maisons-comtoises.org
Dates et horaires : 2 au 12 avril 2019 du mardi au samedi 13h à 18h, le dimanche de 10h à18h - 13
avril au 28 avril du lundi au dimanche de 10h à 18h – le 30 avril de 13h à 18h
Descriptif : visite libre avec prêt de Time, un outil de visite innovant en LSF, LPC, sous-titrage et
audiodescription. Sur réservation pour la visite guidée tactile ou LSF. Réduction 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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L’Atelier des Savoir-Faire – 1 Grand’Rue – 39170 RAVILLOLES
Contact : Mme Flavie ROLANDEZ
Tel : 03.94.42.65.06 – Mel : frolandez@atelierdessavoirfaire.fr
Site internet : www.atelierdessavoirfaire.fr
Dates : samedi 13 avril 2019
Horaires : 14h et 16h
Descriptif : visite guidée adaptée aux personnes en situation de handicaps mental et moteur.
Réduction pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : mental, moteur.

Haute Saône (70)
Ronchamp Tourisme – 25 rue Lecorbusier – 70250 RONCHAMP
Contact : Mme Charlène JEHAN
Tel : 03.84.63.50.82 – Mel : contact@ot-ronchamp.fr
Site internet : www.ronchamptourisme.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Mercredi 3 avril : visite guidée sur réservation à 10h. Atelier à 14h. Handicap visuel.
Mercredi 10 avril : visite guidée sur réservation à 10h. Atelier à 14h. Handicap moteur
Mercredi 17 avril : visite guidée sur réservation à 10h. Atelier à 14h. Handicap mental.
Mercredi 24 avril : visite guidée sur réservation à 10h. Atelier à 14h. Handicap auditif.

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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Saône et Loire (71)
Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier – 71580 FLACEY EN BRESSE
Contact : Mme Isabelle MORIN
Tel : 06.78.97.62.55 – Mel : contact@domainedelaloge.fr
Site internet : www.domainedelaloge.fr
Dates : voir descriptif
Descriptif : sur réservation. 50 % de réduction pour les personnes en situation de handicap
-

Location d’Escargoline (charrette capable de transporter des personnes en situation de
handicap) : 1er au 6 avril, 8 avril au 27 avril, 29 et 30 avril.
Balades en calèche : 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22 au 30 avril 2019

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Office de Tourisme – 1 place du Port Villiers – 71100 CHALON S/SAONE
Contact : Mme PROST
Tel : 03.85.8.37.97/06.21.17.82.24 – Mel : officedetourisme@achalon.com
Site internet : www.achalon.com
Dates : samedi 13 avril 2019
Horaires : 14h et 16h30
Descriptif :
-

14h visite de la ville adaptée aux personnes en situation de handicap moteur
16h30 visite sensible de la Cathédrale Saint Vincent

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 Hiéron – 13 rue de la Paix – 71600 PARAY LE MONIAL
Contact : Mme Marie-Bénédicte CORBILLE
Tel : 03.85.81.79.72 – Mel : musee.hieron@mairie-paraylemonial.fr;
Site internet : www.musee-hieron.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif : gratuité
-

-

Samedi 6 avril à14h30 : atelier « Les gouaches découpées d’Henri Matisse » accompagné par
une médiatrice. Découverte de l’art et réalisation plastique avec un goûter partagé. Les
participants réaliseront ensuite leur composition. Nombre de places limitées, informations
et réservation auprès du musée.
Samedi 13 avril à 14h30 : visite guidée de l’exposition « Libre à Philippe Brame photographies
et poèmes » accompagnée par une médiatrice. Découverte de l’art et partage avec un goûter
partagé. Nombre de places limitées, informations et réservation auprès du musée. Nombre
de places limitées, informations et réservation auprès du musée.

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.

