JNTH 2019

L’Hérault votre destination pour les
Journées Nationales Tourisme Handicap
2019

1

JNTH 2019
Le libre accès aux vacances et aux loisirs représente un facteur
primordial d'intégration sociale et d'épanouissement personnel pour
les personnes présentant une gêne ou un handicap mais aussi pour
une clientèle sensible au confort d’usage des installations
touristiques.
Seul moyen d’identification fiable de l’offre touristique adaptée, la
marque Tourisme & Handicap apporte la garantie d’un accueil
véritablement personnalisé et répondant à la demande des
personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs
vacances, seules, en famille ou entre amis en toute autonomie.
Dans l’Hérault, cette marque est déployée par l’Agence de
Développement Touristique qui relaie cette opération « Journées
Nationales Tourisme Handicap ».
8 sites héraultais vous accueillent à l’occasion de ces Portes
Ouvertes, laissez-vous porter par la découverte !
Les objectifs de l’opération sont multiples :
• Communiquer pour apporter un éclairage sur la marque
Tourisme & Handicap à travers toute la France.
• Valoriser les sites qui ont réalisés des travaux de mise en
accessibilité des bâtiments et de leurs abords.
• Proposer de découvrir les sites partenaires de ces Journées
Nationales Tourisme et Handicap.
Les partenaires :
Une opération organisée par ATH France, soutenue par Hérault
Tourisme, le réseau territorial des Offices de Tourisme de l’Hérault
et Tourisme et Territoire.
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Le programme de chaque région est disponible sur le site :
www.tourisme-handicaps.org
www.entreprises.gouv/marques-nationales-tourisme

Communication :
• Une émission radio sur Radio Clapas/Montpellier
• Un dossier de presse Hérault Tourisme et ses partenaires
2019 à l’attention des médias, mailing ciblé CRT
• Facebook et sites d’internet ATH France et portail des
marques DGE
• 2 Accueils de presse
Du 15 au 19/04 : I wheel travel , le blog d’une exploratrice à
roulettes https://www.iwheeltravel.com/
Accueil en collaboration avec l’ADT du Tarn pour découvrir
l’offre touristique adaptée du Parc naturel Régional du Haut
Languedoc
Du 17 au 18/04 : Jacques Dejeandile , journaliste Télé matin
et l’équipe de tournage de France 2 Télévision .Découverte de
Montpellier Accessible et l’ESAT des Compagnons de
Maguelone à Villeneuve les Maguelone .
L’ensemble des Offices de Tourisme héraultais marqués Tourisme
Handicap est à retrouver :
http://www.herault-tourisme.com/office-de-tourisme/~tourisme-ethandicap/offrestouristiques-33-1.html
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Destination Montpellier Petite Camargue
Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier
Méditerranée
Place de la comédie - 30 allée Jean de Lattre de Tassigny –
34000 MONTPELLIER
Contact : Mme Patricia ROJAS B
04 67 60 60 60
www.montpellier-tourisme.fr
contact@ot-montpellier.fr
Mercredi 3 avril à 14h00 : Visite de la ville pour les personnes
en situation d’handicap auditif

Maison de la Nature
Service Nature et Développement Durable de la Commune de
Lattes - Chemin des étangs – 34970 LATTES
Contact : Mme Camille FOURETS
Tel : 04 67 22 12 44
www.ville-lattes.fr/maison-de-la-nature/
nature@ville-lattes.fr
Samedi 6 avril 2019 de 9h30 à 11h30 : visite adaptée aux
personnes en situation de handicap auditif avec interprète en
LSF
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Destination Béziers Méditerranée
Musée Régional d’Art Contemporain (MRAC)
146 avenue de la Plage – 34410 SERIGNAN

Contact : Mme Isabelle DURAND
Tel : 04 67 17 88 95
www.laregion.fr
museedartcontemporain@laregion.fr
Descriptifs :
- Samedi 30 mars à 14h30 : visite en LSF de l’exposition
«Bandes à part, accrochage des collections. Pour les
personnes en situation de handicap auditif.
- Dimanche 31 mars à 15h00 : conférence «Les ombres sont
plus timides que les hommes». Pour les personnes en situation
de handicap moteur.
- Dimanche 7 avril à 15h00 : visite VIP avec Sandra Patron,
directrice du musée. Pour les personnes en situation de
handicap moteur
- Dimanches 21 et 28 avril à 15h00 : visite découverte avec une
médiatrice. Pour les personnes en situation de handicap
moteur.
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Tour médiévales de Valros
Tour de Valros – 34 VALROS

Contact :
Mme Charlotte Guitton : 04 67 37 36 57
Mme Marie-Claire Thomas : 04 99 41 33 80
www.BEZIERS-IN-MEDITERRANEE.COM
Descriptifs :
Samedi 13 avril de 10h30 à 12h30
10h15 accueil des participants,
10h30 départ de la visite adaptée commentée de la Tour
11h30 lancement du jeu quizz par équipe
12h00 découverte des vins du domaine ‘Mas Gabarel » et des
jus de fruits de domaine L’Hort Del Gal
12h30 pique-nique repas tiré du sac sur site
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Destination Haut Languedoc
Eco-gîtes des Camparols
Route de Fouilho – 34390 PREMIAN
Contact : M. Pierre-Franck LUYE
Tel : 04 67 97 84 06 / 06 72 19 12 21
www.ecogite-camparols.com/
camparols@sfr.fr
Le 13 avril toute la journée. Restaurant de 9h00 à 17h00.
Ouverture de la structure à la visite. Visite du gîte avec café, thé
et jus de fruits offerts. Repas partagé sous la forme auberge
espagnole (chacun apporte un met). Tirage au sort de 2
balades en joëlette réalisées dans la journée.

Musée de la Cloche et de la Sonnaille
Avenue de la Gare – 34600 HEREPIAN
Contact : Mme Mireille ANINAT FONTES
Tel: 04 67 95 39 95
www.grandorb.fr
museeherepian@grandorb.fr
Jeudi 4 et 25 avril 2019 à 15h00 : Visite commentée sensorielle
particulièrement adaptée aux personnes en situation de
handicap visuel
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Destination Sète pays de Thau
Espace Georges Brassens
67 boulevard Camille Blanc – 34200 SETE
Contact : Mme Yasmina LAHRACH
Tel : 04 99 04 76 26
www.espace-brassens.fr
lahrach@ville-sete.fr
Du mardi au dimanche de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
(Arrêt de la billetterie à 11h00 et 17h00)
Gratuité pour les personnes en situation de handicap de
l’espace Brassens
Office de Tourisme de Balaruc les Bains
Pavillon Sévigné – Square Bordes – Rue Romaine –
34540 BALARUC LES BAINS
Contact : Pierre LARY
Tél. : 04 67 46 81 46
http://www.balaruc-les-bains.com/
contact@balaruc-les-bains.com
Tous les jours jusqu’au 30 avril 2019 : Campagne de
communication originale avec le soutien d’Hérault Tourisme par
« mon coursier de quartier » en vélo taxi électrique sur Balaruc
les Bains ! Il véhiculera un affichage valorisant les marques
Tourisme &Handicap , Destination pour tous et l’application
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numérique d’aide à la mobilité Hérault Mobility ! Gagnez votre
we d’hébergement adapté en Hérault dans un gîte labellisé
T&H 4 déficiences

Nos Offices de Tourisme Partenaires
Marque Tourisme Handicap
N’hésitez pas à demander pour consulter le livret d’accueil
Des offres touristiques
Office de Tourisme de Montpellier
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Vous-etes-plutot/Montpellieraccessible

Office de Tourisme Béziers
https://www.beziers-in-mediterranee.com/a-voir-et-a-faire/agenda/journeesnationales-tourisme-handicap-a-la-tour-de-valros-2342432
https://www.beziers-in-mediterranee.com/recherche#!/?q=handicap

Office de Tourisme Lamalou les Bains
http://www.ot-lamaloulesbains.fr/fr

Office de Tourisme Sète
https://www.tourisme-sete.com/tourisme-et-handicap.html

Office de Tourisme de Balaruc les Bains
Station marquée Destination pour tous
http://www.balaruc-les-bains.com/
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