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

REGION CENTRE VAL DE LOIRE
Eure et Loir (28)
Le Grand Gîte des Jonquilles – 1, place de l’Eglise – 28800 VILLIERS SAINT ORIEN
Contact : M. Denis LHUILLERY
Tel : 06.20.71.04.11 – Mel : admin@grandgitedesjonquilles.com
Site internet : www.grandgitedesjonquilles.com
Date : dimanche 14 avril 2019
Horaire : 14h à 17h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Apéritif animé avec des artistes locaux. Balade
touristique en voiture de collection. Bénéfices reversés à une association qui œuvre en faveur des
personnes handicapées
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Indre (36)
Best Western « Plus » Hôtel Colbert – 4, rue Colbert – 36000 CHATEAUROUX
Contact : M. Bernard DESLANDES
Tel : 02.54.35.70.00 – Mel : b.deslandes@hotel-colbert.fr
Site internet : www.hotel-colbert.fr
Dates : du lundi 8 avril au mardi 30 avril 2019 sauf les samedis et dimanches
Horaire : 15h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et 1 nuit avec petit déjeuner offerte sur réservation et
selon les disponibilités
Handicaps : 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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Camping Parc de la Brenne Domaine de Puylagorge – Domaine de Puylagorge – 36370 LIGNAC
Contact : Mme VAN DAM
Tel : 06.79.69.62.17 – Mel : puylagorge@orange.fr
Site internet : www.camping-parc-de-la-brenne.eu
Dates : lundi 29 avril 2019
Horaire : 11h30 à 15h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et menu spécial à prix réduit
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Musée du Cirque de Vatan – 1, place de la Liberté – 36150 VATAN
Contact : M. Michel CAUDOUX
Tel : 02.54.49.77.78 – Mel : info@musee-du-cirque.com
Site internet : www.musee-du-cirque.com
Dates : samedi 21 et dimanche 22 avril 2019
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : visite adaptée aux 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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Domaine de Ris de Feu – Le Ris de Feu – 36370 CHALAIS
Contact : Mme Caroline FONTAINE
Tel : 06.87.21.65.69 – Mel : contact@lerisdefeu.fr
Site internet : www.lerisdefeu.fr
Dates : lundi 1er et mardi 2 avril 2019
Horaire : 14h à 16h30
Descriptif : ouverture de la structure à la visite sur réservation par e-mail. Pour toute visite ces jours-là
et réservation ferme ou réservation de coffret cadeau pour les personnes présentes en situation de
handicap sur le site 20 % de réduction pour la période du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020.
Handicaps : auditif, moteur, mental, visuel.

Musée de l’Automobile – 12, avenue de la Résistance – 36600 VALENCAY
Contact : M. Jérôme LEMAY
Tel : 02.54.00.07.74 – Mel : muse-auto-valencay@orange.fr
Site internet : www.musee-auto-valencay.fr
Dates : samedi 6 au mardi 30 avril 2019
Horaire : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Descriptif : réduction pour la personne en situation de handicap (3,50€ au lieu de 5€) et gratuité pour
l’accompagnant.
Handicaps : auditif, moteur, 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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Indre et Loire (37)
Château et Jardins du Rivau – Le Coudray, 9 rue du Château – 37120 LEMERE
Contact : M. Jérome ANDRE
Tel : 02.47.95.77.47 – Mel : info@chateaudurivau.com
Site internet : www.chateaudurivau.com
Dates : du samedi 6 avril au dimanche 14 avril 2019
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : réduction pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap (9€ au lieu de
11€)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Hôtel de Biencourt – 7, rue Balzac – 37190 AZAY LE RIDEAU
Contact : M. STACHETTI
Tel : 02.47.45.20.75 – Mel : contact@hotelbiencourt.fr;
Site internet : www.hotelbiencourt.com
Dates : tout le mois d’avril 2019
Descriptif : réduction de 15% sur le tarif de base des chambres
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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Château Royal d’Amboise – BP371 – 37403 AMBOISE
Contact : Mme Natacha CHANTOISEAU
Tel : 02.47.57.00.98 – Mel : contact@chateau-amboise.com
Site internet : www.chateau-amboise.com
Dates : voir descriptif
Horaires : 14h30
Descriptif :
-

Samedi 6 avril : visite guidée en LSF
Dimanche 7 avril : visite guidée pour les personnes en situation de handicap visuel

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Cave des Producteurs de Montlouis – 2, route de Saint Aignan – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Contact : Mme Laura HEMME
Tel : 02.47.50.80.98 – Mel : espace@cave-montlouis.com
Site internet : www.cave-montlouis.com
Dates : tous les jours
Horaires : lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 – les dimanches et jours fériés de 10h à
13h et de 14h à 18h
Descriptif : visite des caves et dégustation gratuite.
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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Karting Center Tours – rue Lucie Aubrac l’Ouche St Martin – 37700 LA VILLE AUX DAMES
Contact : M. Thomas DAGANEAU - Mme Aline LEGOUGE
Tel : 02.47.32.09.13/06.27.20.10.61 - Mel : aline@karting-tours.fr
Site internet : www.karting-center-tours.fr
Dates : jeudi 4, lundis 22 et 29 avril 2019
Horaires : 14h à 18h sur réservation
Descriptif : réduction pour les personnes en situation de handicap (13€ l a session de 10mns au lieu
de 16€).
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 d’Azay le Rideau – 19, rue Balzac – 37190 AZAY LE RIDEAU
Contact : Mme Elodie SEVEQUE
Tel : 02.47.45.42.04/02.47.45.68.61 - Mel : chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
Site internet : www.azay-le-rideau.fr
Dates et horaires : voir descriptir
Descriptif : gratuité pour la personne en situation de handicap et son accompagnant. Réservation
obligatoire à resa.azay@monuments-nationaux;fr ou 02.47.45.68.61
-

Samedi 27 avril à 11h : Visite « A la découverte du château d’Azay le Rideau » Handicap
mental.
Samedi 27 avril à 14h : présentation « Le château d’Azay Le Rideau et son parc
paysager ».Handicap moteur
Dimanche 28 avri à 10h : visite « Un château eu temps de François 1er ». Handicap visuel
Dimanche 27 avril à 14h : Visite « A la découverte du château d’Azay le Rideau » Handicap
mental.

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel (le château n’est pas accessible aux personnes en fauteuil
mais un espace d’interprétation accessible permet une visite virtuelle des différentes salles du
château)

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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Loire et-Cher (41)
Musée Espace Automobiles Matra – 17 rue des Capucins – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
Contact : Mme Emilie GUENON
Tel : 02.54.9.55.58 – Mel : museematra@romorantin.fr;
Site internet : www.museematra.com
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaire : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Auberge de la Croix Blanche – 2, avenue de la Loire – 41150 VEUVES
Contact : M. Jean-Claude SICHI
Tel : 02.54.70.23.80 – Mel : jean-claude.sichi@orange.fr;
Site internet : www.auberge-delacroixblanche.fr
Dates : tous les jours sauf le lundi
Horaires : les mardis, jeudis, vendredis et samedis 12h à 13h 30 et 19h30 à 20h30 – les mercredis de
19h 30 à 20h30 – les dimanches de 12h à 13h30
Descriptif : apéritif offert
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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Les Hauts de Beauval – 356, rue du Paradis – 41110 SAINT AIGNAN SUR CHER
Contact : Mme Véronique BRILLARD
Tel : 02.54.75.60.00/07.85.84.89.43 – Mel : reservations@leshotelsdebeauval.com;
Site internet : www.leshotelsdebeauval.com
Dates : les samedis et dimanches
Horaires : 14h à 16h
Descriptif : 1 livre « Les Pandas » offert pour chaque groupe de visiteurs. 1 poster offert aux enfants
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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