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

REGION NORMANDIE
1
Calvados (14)
Chambre d’Hôtes Pomme Cannelle – 1750 rue des Primevères – 14000 MONCEAUX EN BESSIN
Contact : Mme Jeanne DEGRENNE
Tel : 06.52.76.60.23 - Mel : revesdepommes14@gmail.com
Site internet : http://gite14-reve-de-pomme-e-monsite.com
Dates : jeudis 4, 11, 18 et 25 avril 2019
Horaires : 10h à 16h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et organisation d’un tirage au sort.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gîte de la Vallée du Chaussey – 526, chemin du Moulin de Gruchet
14130 MANNEVILLE LE PIPARD
Contact : M.me Martine LAINE
Tel : 06.10.67.81.50- Mel : martine.laine840@orange.fr
Site internet : http://giteduchaussey-pontleveque.fr/
Dates : lundi 1er au vendredi 5 avril 2019l
Horaire : 14h à 16h
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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Office de Tourisme de Caen La Mer BIT Ouistreham – Esplanade Lofi -14150 OUISTREHAM
Contact : M.me Floriane GHERRAK
Tel : 02.31.97.91.96- Mel : f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr
Site internet : www.caenlamer-tourisme.fr
Dates : lundi 29 avril 2019l
Horaire : 15h
Descriptif : visite du port et du phare de Ouistreham pour les personnes en situation de handicap
mental. Sur réservation au BIT au 02.31.97.18.63. Maximum 10 personnes
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Camping les Peupliers – Allée des Pins -14810 MERVILLE FRANCEVILLE
Contact : Mme Alexiane TESSIER
Tel : 02.31.24.05.07- Mel : contact@camping-peupliers.com
Dates : jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019l
Horaire : 14H à 17h
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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Eure (27)
Musée des Instruments à Vent – 2 rue d’Ivry Place de l’Eglise – 27750 LA COUTURE BOUSSEY
Contact : M. Emmanuel MARCONI
Tel : 02.32.36.28.80 - Mel : miv@epn-agglo.fr
Site internet : www.lacoutureboussey.fr
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaire : 27 avril 10h-12h30 et 14h-18h, 28 avril 14h-18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap. Visite et ateliers adaptés.
Handicaps : mental, visuel.

Manche (50)
Fonderie de Cloches Cornille Havard – 10 rue du Pont Chignon – 50800 VILLEDIEU LES POELES
Contact : Mme Aurélie MINARD
Tel : 02.33.61.00.56 - Mel : info@cornille-havard.com
Site internet : www.cornille-havard.com
Dates : tout le mois. Fermé les 1er, 7, 8, 14, 15, 28 et 29 avril 2019
Horaire : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Descriptif : visite guidée accessible pour les 4 handicaps. Gratuité pour les accompagnants.
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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EDF – CNPE de Flamanville – 50340 LES PIEUX
Contact : Mme Léa MANOT
Tel : 02.33.78.70.17 - Mel : cip-flamanville@edf.fr
Site internet : www.flamanville.edf.com
Dates : lundis aux vendredis
Horaire : 13h30 à 17h30
Descriptif : visite avec scénographie adaptée à tous les publics.
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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Seine Maritime (76)
Estran Cité de la Mer – 37, rue de l’Asile Thomas – 76200 DIEPPE
Contact : Mme Laurence GUILLET
Tel : 02.35.06.93.20 - Mel : contact@estrancitedelamer.fr
Site internet : www.estrancitedelamer.fr
Dates et horaire : voir descriptif.
Descriptif :
-

-

-

-

Visite libre : tarif spécial adulte 5,50 €, enfant 2,50€ pour les personnes en situation de
handicap et gratuité pour l’accompagnant.
Animations adaptées (adulte 7,50€, enfant 5,20€)
Visite guidée : découverte des différents espaces du musée les 3 avril matin, 4 avril, 8 avril, 9
avril, 11 avril, 23 avril après-midi, mercredi 24 avril. Horaires définis au moment de la
réservation
Sortie en extérieur « A la découverte du Littoral » : découverte du bord de mer à marée
basse. Déplacements sur les galets et le sable les lundi 1er avril à 14h30 et le vendredi 2 avril
à 10h30. Lieu de rendez-vous communiqué au moment de la réservation.
« Les 5 sens en éveil » : samedi 27 et dimanche 28 avril. Ateliers encadrés : 10h, 14h et 17h
la vue « quizz objets insolites » ; 10h30 et 15h30 l’ouïe « quel est ce bruit », 11h et 15h
l’odorat « atelier odeurs autour de la mer » 11h30 et 16h e goût « atelier dégustation ».Adulte
5,50€, enfant 2,50€. Sur réservation
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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