Journées Nationales Tourisme et Handicap
Dimanche 1er au lundi 30 avril 2018

REGION OCCITANIE
1
Aude (11)
Gouffre Géant de Cabrespine – Gouffre géant de Cabrespine – 11160 CABRESPINE
Contact : M. Philippe CLERGUE
Tel : 04.68.24.14.20 – Mel : gouffrecabrespine11@gmail.com
Site internet : www.gouffre-de-cabrespine.com
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaires : 10h à 12h et 14h à 17h30
Descriptif :visite avec audioguide et réduction sur présentation de la carte
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Office de Tourisme Intercommunal Castelnaudary Lauragais Audois
Place de la République – 11400 CASTELNAUDARY
Contact : Mme Yates BETHANY
Tel : 04.68.23.05.73 – Mel : bethany@castelnaudary-tourisme.com
Site internet : www.castelnaudary-tourisme.com
Date : samedi 7avril 2018
Horaire : 14h
Descriptif :visite guidée, histoire de la ville et canal du Midi, pour les personnes en situation de
handicap moteur. Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme. Inscrition obligatoire par tél au
04 ;68 ;23 ;62 ;13 ou par mel bethany@castelnaudary-tourisme.com
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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REGION OCCITANIE
Gard (30)
Les Gîtes du Mas Miger – 2006, chemin du Mas Miger – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
Contact : M. François GARCIA
Tel : 06.19.43.31.01 – Mel : francoisgarcia0271@orange.fr
Site internet : www.lesgitesdumasmiger.com
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaires : 9h à 18h30 sur rendez-vous
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur.

SEM SEGEL le Seaquarium – BP 106 avenue du Palais de la Mer – 30240 LE GRAU DU ROI
Contact : Mme Mélissa MOUNIER
Tel : 04.66.51.57.37 – Mel : melissa@seaquariumpro.fr
Site internet : www.seaquarium.fr
Dates : vendredi 6 et samedi 7 avril 2018
Horaires : 9h à 19H30. Fermeture caisse à 18h30
Descriptif : gratuité pour la personne en situation de handicap (sur présentation de la carte) et 1
accompagnateur
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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Château de Bosc Musée du Vélo et de la Moto – 651, chemin du Bosc – 30390 DOMAZAN
Contact : Mme Salomé CONNIL
Tel : 04.66.57.65.11 – Mel : chateau-de-bosc@orange.fr
Site internet : www.chateau-de-bosc.com
Dates : dimanche 1er au lundi 30 2018
Horaires : 14h à 17h30 sauf les 28 avril 11h à 18h et le 29 avril 10h à 18h
Descriptif : réduction 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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Haute Garonne (31)
Musée d’Histoire Naturelle – 35, allée Jules Guedes – 31000 TOULOUSE
Contact : M. Charles-Henri MORILLE
Tel : 05.67.73.89.73 – Mel : charles-henri.morille@toulouse-metropole.fr
Site internet : www.museum.toulouse.fr
Dates : samedi 7, jeudi 12, samedi 21 et samedi 28 avril 2018
Horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

-

Public non et mal voyant : le 7 avril de 10h à 12h. atelier nichoirs, jeune public, durée 1h30
site des Jardins du Muséum à Borderouge
Public sourds et malentendants
• 12 avril 18h30 à 20h conférence « Toulouse : un deux pièces aves vue sur le faucon
pèlerin » durée 1h30 sur inscription museum@toulouse-metropole.fr
• 21 avril 16h30 à 17h passeur d’histoire en LSF à la médiathèque avec la participation de
l’association ACT’S
• 28 avril 10h à 12h30 atelier gourmand sur la thématique des œufs site des Jardins du
Muséum à Borderouge. 20 places disponibles sur inscription et achat des billets en ligne
sur https://museum-toulouse.festik.net
Public en situation de handicap cognitif et psychique
• 7 avril de 10h à 12h ateliers nichoirs. Site des Jardins du Muséum à Borderouge
• 7 avril de 14h à 15h visite découverte « Rapaces »

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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Cité de l’Espace – Avenue Jean Gonord BP 25855 – 31506 TOULOUSE
Contact : M.me Chantal LELOUP (joignable les lundis, mardis) et M.me Florence SEROUSSI
Tel : 05.62.71.48.78/06.08.96.96.50 - Mel : acces@cite-espace.com
Site internet : www.cite-espace.com
Dates : samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
Horaire : voir descriptif
Descriptif :
-

-

-

-

Les 2 jours : toutes les séances du Planétarium « Auroras » et du Stellarium « Polaris » sont
en LSF. Toutes les vidéos de l’exposition temporaire « Astronautes » sont sous-titrées et 2
thèmes « Dormir » et « Se laver » sont en LSF.
7 avril : animations traduites en LSF sur réservation
o 11h30 à 12h : Fuseau à eau (les jardins)
o 12h30 à 13h : Astronaute le défi (Exposition temporaire niveau 1)
o 15h à 15h30 : Le vide spatial (Auditorium)
o 16h à 16h30 : Coupole (les jardins)
8 avril : animations traduites en LSF sur réservation
o 11h30 à 12h : Fuseau à eau (les jardins)
o 12h30 à 13h : Astronaute le défi (Exposition temporaire niveau 1)
o 15h30 à 16h : Coupole (les jardins)
o 16h30 à 17h : Le vide spatial (Auditorium)
Les 2 jours : de 10h30 à 11h expérimentation de la marche lunaire avec le Moonrunner. 11h à
11h30 et 15h30 à 16h expositon « L’Astronaute » à travers une animation sur réservation
A disposition à l’accueil du guide pratique et de carnets thermo gonflés « Les jardins en braille
et en relief » concernant le système solaire et Ariane 1. Pour les visiteurs déficients visuels

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 – Donjon du Capitole Square Charles de Gaulle – 31080 TOULOUSE CEDEX 6
Contact : Mme Marie-France FABRIES
Tel : 08 92 18 01 80 - Mel : infos@toulouse-tourisme.com
Site internet : www.toulouse-tourisme.com
Dates : voir descriptif
Horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

-

Les Grands monuments de Toulouse (émetteur-récepteur sur réservation) pour les
personnes en situation de handicap auditif et moteur. Les 1er avril à 15h ; mardis 3, 10, 17 et
24 avril à 14h30 ; jeudis 19 et 26 avril à 10h ; samedis 7, 14,21 et 28 avril à 15h.
Toulouse dans Tous les Sens (émetteur récepteur sur réservation) pour les personnes en
situation de handicap auditif, moteur et visuel. Le samedi 21 avril à 15h30
Balade Gourmande (émetteur récepteur sur réservation) pour les personnes en situation de
handicap auditif, moteur et visuel. Le samedi 28 avril à 10h.

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Gîte Doumenjou – 4, avenue de la Saune – 31650 LAUZERVILLE
Contact : M. Yves ABRIBAT
Tel : 07.81.46.21.76 - Mel : martineetyves@gite-doumenjou.fr
Site internet : www.gite-doumenjou.fr
Date : samedi 21 avril 2018
Horaire : 9h à 12h
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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Hérault (34)
Sentier Grains de Méjean- Maison de la Nature de Lattes – Maison de la Nature, chemin des
étangs – 34970 LATTES
Contact : Mme Camille FOURETS
Tel : 04.67.22.12.44 – Mel : nature@ville-lattes.fr
Site internet : www.ville-lattes.fr/maison-de-la-nature/
Date : samedi 28 avril 2018
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : jeu accessible aux 4 handicaps avec un cadeau à gagner (dans la limite des stocks
disponibles)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Espace Georges Brassens – 67, bld Camille Blanc – 34200 SETE
Contact : Mme Yasmina LAHRACH
Tel : 04.99.04.76.26 – Mel : lahrach@ville-sete.fr
Site internet : www.espace-brassens.fr
Dates : dimanche 1er au dimanche 29 avril 2018
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
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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Office de Tourisme Béziers Méditerranée – 1, av. Président Wilson – 34500 BEZIERS
Contact : Mme Marie-Claire THOMAS
Tel : 04.99.41.36.36 – Mel : mariecmairethomas@beziers-mediterranee.com
Site internet : www.beziers-en-mediterranee.com
Dates : voir descriptif
Horaire : 10h
Descriptif :
-

Samedi 14 avril : visite de Beziers. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Béziers
Dimanche 15 avril : visite de Vallras. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Vallras

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

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 – Mel : museeherepian@grandorb.fr
Site internet : www.grandorb.fr
Dates : mercredis 18 et 25 avril 2018
Horaire : 15h
Descriptif : visite commentée sensorielle particulièrement adaptée aux personnes en situation de
handicap visuel
Handicaps : auditif, mental, 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 Balaruc – Pavillon Sévigné, Square Bordes, Rue Romaine
34540 BALARUC LES BAINS
Contact : M. Pierre LARY
Tel : 04.67.46.81.46 – Mel : pierre.lary@balaruc-les-bains.com
Site internet : www.ballaruc-les-bains.com
Dates : jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018
Descriptif : diffusion d’un reportage vidéo « Pleins feux sur la Marque Destination pour tous ».
Réalisation de vidéo et film d’ambiance avec un public à déficience auditive et mentale par Isa La
Blogueuse. Ce blog Bordeaux-Sète 334 présente des 2 destinations pour les mettre en parallèle en
images et les valoriser au mieux ; patrimoine, métier, savoir-être et savoir-faire. Ce reportage
spécifique donnera un éclairage tout particulier sur la Marque Destination pour Tous et Tourisme
Handicap à Balaruc les Bains. Avec le soutien de l’URAPEI LR, la délégation « Nous aussi » 34 et
l’ADS’L. Diffusion du film sur les réseaux sociaux fin avril.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Lozère (48)
La Baie de l’Aubrac – La Grange des Enfants – 48260 NASBINALS
Contact : M. MOULIADE
Tel : 04.66.45.76.97 – Mel : contact@borie-aubrac.com
Site internet : www.baie-aubrac.com
Dates : mardis 2 et 10 avril 2018
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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Hautes Pyrénées (65)
Office de Tourisme Grand Tourmalet Pic du Midi – Allées Tournefort BP 226
65200 BAGNERES DE BIGORRE
Contact : Mme Emmanuelle MOREL
Tel : 05.62.95.50.71 – Mel : info@grand-tourmalet.com
Site internet : www.grand-tourmalet.com
Date : vendredi 6 avril 2018
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : découverte des chiens de traineaux (sur roulettes), visite du musée du marbre, atelier de
sensibilisation au handicap visuel à base de produits locaux.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Pyrénées Orientales (66)
Perpignan Méditerranée Tourisme – Le Palmarum – Place Arago – 66000 PERPIGNAN
Contact : Mmes MOUCHE et MATEO
Tel : 04.68.66.30.30 – Mel : contact-office@perpignan.fr
Site internet : www.perpignantourisme.com
Dates : samedis 7, 14, 21 et 28 avril 2018
Horaire : 15h30 à 17h30. Départ de l’Office de Tourisme
Descriptif : visite guidée de la ville, gratuite, pour les personnes en situation de handicap moteur
Handicaps : 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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Fort Saint Elme – Route Stratégique – Place Arago – 66190 COLLIOURE
Contact : Mme Fleury KABA
Tel : 06.64.61.82.42 – Mel : infos@fortsaintelme.fr
Site internet : www.fortsaintelme.fr
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaire : 10h30 à 19h
Descriptif :
-

Handicaps moteur et auditif : visite virtuelle sous-titrée mise à disposition
Handicap visuel : guide en braille mis à disposition

Handicaps : auditif, mental

Office de Tourisme Intercommunal Aspres Thuir – Bd Violet BP25 – 66300 THUIR
Contact : Mme Joséphine BLAD – Mme Aurélie SICART
Tel : 04.68.53.45.86 – Mel : contact@aspres-thuir.com
Site internet : www.aspres-thuir.com
Dates : mardis 3, 10, 17 et 24 avril 2018
Horaire : 16h30
Descriptif : visite des caves Byrrh adaptée aux 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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Tarn (81)
Salle de Spectacles le Tortill’Art – Allée de la Traverse – 81240 ST AMANS SOULT
Contact : Mme Julie MOULIERAC
Tel : 05.63.98.30.43 – Mel : jmoulierac@saint-amans-soult.fr
Date : mercredi 4 avril 2018
Horaire : 15h
Descriptif : « Au Fil du Rêve », spectacle burlesque où le mime, la danse et l’acrobatie se conjuguent
au rêve. Réduction pour les personnes en situation de handicap.
Handicaps : mental, moteur.

Camping Lodge et Spa Albirondack Park – 31 ; allée de la Piscine– 81000 ALBI
Contact : M. André BALLARIO
Tel : 05.63.60.37.06/06.84.04.23.13 – Mel : albirondack@orange.fr
Site internet : www.albironcack.fr
Dates : dimanche 1er au lundi 30 avril 2018
Horaires : 10h à 12h et 15h à 19h
Descriptif :ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : mental, 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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