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Communiqué de presse - 18 août 201
Soucieuse de poursuivre une étroite et fructueuse collaboration avec
les sites labellisés en récompensant les efforts réalisés et de valoriser
la marque Tourisme et Handicap, l'Association Tourisme & Handicaps
a mis en place en 2015 les trophées de l'Association Tourisme &
Handicaps.
Dans le cadre de cette 1ère édition des Trophées de l'Association
Tourisme et Handicaps des sites touristiques labellisés, la Maison du
Parc a été récompensée dans la catégorie « Prestations de loisirs et
de tourisme ». Les trophées ont été remis en 2015 au salon HANDICA
à Lyon, mais le Parc n'avait pu se déplacer.
Le jeudi 18 août 2016, c'est des mains de Annette Masson, Présidente
de Tourisme et Handicaps, que la Maison du Parc se verra remettre
son Trophée Pierre Rousseau (en hommage pour ses actions et les
nombreuses années où il a œuvré au sein de l'association Tourisme et
Handicaps) des sites touristiques et prestations de loisirs et de tourisme,
en présence de Jocelyne Levavasseur, élue en charge du tourisme au
Parc. Rendez-vous le 18 août à 15h à la Maison du Parc
7 catégories de Trophées : Sports et loisirs, Culture et Découverte, Hébergements de plein
air, Hébergements à usage collectif, Hébergements à
usage individuel, Espaces d'information, Prestations
de loisirs et de tourisme.
Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
Tél. 02 33 71 65 30
Fax. 02 33 71 65 31
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

La Maison du Parc, ouverte au public le
15 août 1998 dans une ancienne ferme
entièrement rénovée, s’est agrandie en 2008,
respectant la loi d’accessibilité du 11 février
2005 et répondant aux exigences de la haute
qualité environnementale. Les travaux ont
permis de d’agrandir la surface en repensant
la scénographie et la muséographie en
intérieur et de travailler sur l’accessibilité sur
tous.

Près de Carentan
Accès : Axe Caen-Cherbourg / RN 13
Sortie : Saint-Côme-du-Mont / SainteMarie-du-Mont / Utah-Beach.

Contacts Presse

En 2011, la Maison du Parc est labellisée
Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences :
auditive, mentale, motrice et visuelle.

Odile PIERRE
Chargée de Communication
Tél. 02 33 71 65 40
opierre@parc-cotentin-bessin.fr
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Quelques exemples
Concrètement ...

Entrée, mosaïque de matières

Dans la Maison du Parc, un accueil est organisé, il présente le territoire
par des dispositifs adaptés à chacun des handicaps (moteur, auditif,
visuel, mental). Les qualités sonores et visuelles des espaces ont été
préalablement pensées en prenant en compte les contrastes au sol, le
non éblouissement, des dalles de plafonds absorbant les sons…
Dès l’entrée, une mosaïque de matières présente les différentes facettes
du territoire (littoral, lande, bocage, baie) par des éléments à lire, à
toucher, à écouter. Sur le site, les surfaces vitrées sont marquées par
des citations d’auteurs anciens ou contemporains.
L’accueil est équipé d’une boucle magnétique, ainsi que l’ensemble des
dispositifs sonores du site. Un audio-guide est disponible gratuitement
pour les non-voyants. Le film de présentation du territoire est sous-titré,
et son commentaire permet une compréhension par les non-voyants. La
salle vidéo de trente places peut accueillir deux fauteuils roulants. Une
carte tactile du fonctionnement hydraulique du marais est accompagnée
de commentaires audio. La frise présentant la migration est doublée en
braille. Elle sert aussi de guide pour accéder à l’exposition temporaire
et à l’extérieur.

Accueil à hauteur

L’exposition temporaire est conçue pour permettre une accessibilité à
tous les handicaps grâce à l’utilisation des boucles magnétiques sur
les dispositifs audio, l’audio-guidage et les maquettes à toucher.
Des documents d’accompagnement adaptés à la visite sont prévus à
l’accueil.
En extérieur, pour faire découvrir les marais, la Maison du Parc gère
un Espace Naturel Sensible de 120 ha, aménagé avec des sentiers
praticables par les personnes à mobilité réduite. Les observatoires
présentent des fenêtres à hauteur adaptée aux fauteuils.

Maquette en relief
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