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

REGION GRAND EST
1
Ardennes (08)
Domaine de Vendresse – 11, rue du Haut Fourneau – 08100 VENDRESSE
Contact : Mme Marie PECHERAL
Tel : 03.24.35.57.73 - Mel : infos@domaine-de-vendresse.fr
Site internet : www.domaine-de-vendresse.fr
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaires : 16h
Descriptif : nourrir à la main les carpes et les esturgeons
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Musée de la Métallurgie Ardennaise – 103 rue de la Vallée – 08120 BOGNY SUR MEUSE
Contact : Mme HADIOUCHE Nadia
Tel : 03.24.35.06.71 – Mel : contactmma08@orange.fr;
Site internet : www.musee-metallurgie-ardennes.fr
Dates : samedis 6, 13, 20, 27 avril 2019
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
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.

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

REGION GRAND EST
2
Marne (51)
Office de Tourisme du Grand Reims – 6, rue Rockefeller – 51100 REIMS
Contact : Mme Yamina ZIATA
Tel : 03.26.77.45.00 - Mel : accueil@reims-tourisme.com
Site internet : www.reims-tourisme.com
Dates : voir descriptif
Descriptif :
-

Tout le mois d’avril ; demi-tarif pour la location de tablette Reims Découverte
Du 5 au 30 avril à 14h ; tarif réduit pour la visite guidée de la Cathédrale pour les personnes
en situation de handicap moteur et handicap mental accompagnés. Lieu de départ à l’Office
de Tourisme

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Haute Marne (52)
Musée de la Coutellerie – Place Charles de Gaulle – 52800 NOGENT
Contact : Mme Angéline MICHELOT
Tel : 03.25.31.89.21 - Mel : accueil-musee@villedenogent52.com
Site internet : www.villedenogent52.fr
Dates : samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
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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Restaurant le Palmier – 16, rue Victor Mariotte – 52000 CHAUMONT
Contact : M. BOURAS
Tel : 03.25.32.67.22- Mel : abel52000@hotmail.fr
Dates : tous les jours sauf le mardi
Horaires : déjeuner et dîner
Descriptif : apéritif offert pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

La Divine Fromagerie – Grande Rue – 52150 ILLOUD
Contact : Mme Lucie ZOUBSCHENKO
Tel : 03.25.30.81.00- Mel : accueil@ladivinefromagerie.fr
Site internet : www.ladivinefromagerie.com
Dates : tous les jours sauf les dimanches et lundis
Horaires : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Descriptif : tarif réduit (3€) pour la visite avec scénographie
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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Meurthe et Moselle (54)
La Verrière du May – 2 bis Grande Rue – 54560 SANCY
Contact : M. et Mme HYPOLITE
Tel : 03.82.21.61.88/06.07.54.75.38 - Mel : hypolite.bernard@wanadoo.fr
Site internet : www.gites54.com
Dates : samedi 6 et lundi 22 avril 2019
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec 1 jus de fruit offert.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel

Bas Rhin (67)
Musée Lalique – 40, rue du Hochberg – 67290 WINGEN SUR MODER
Contact : Mme Pauline HOUSSAY
Tel : 03.88.89.08.14 - Mel : mediation@musee-lalique.com
Site internet : www.musee-lalique.com
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaires : 9h30 à 18h30
Descriptif : démonstrations d’artisans verriers. Présence d’une interprète en LSF le 6 avril de 10h à
12h.
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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Haut Rhin (68)_
Au Bois le Sire– 20 rue Charles de Gaulle – 68370 ORBEY
Contact : Mme SAULNIER Isabelle
Tel : 03.89.71.25.25 - Mel : boislesire@bois-le-sire.fr
Site internet : www.bois-le-sire.fr
Dates : mardi 2 avril au 30 avril. Fermé le lundi.
Horaires : 8h à 20h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Apéritif offert aux personnes qui prendront leur repas
au restautant.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gîte Sainte Anne – 94, Grand Rue – 68230 TURCKHEIM
Contact : Mme Christine BULBER
Tel : 06.78.51.84.20 - Mel : christinebulber@hotmail.fr
Site internet : www.gitesainteanne.fr
Dates : 6, 13, 20 et 27 avril 2019
Horaire : 13h à 17h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite, tirage au sort parmi les personnes présentes.
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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Fondation François Schneider – 27, rue de la Première Armée – 68700 WATTWILLER
Contact : Mme Lucie STROHM
Tel : 03.89.82.10.10 - Mel : l.strohm@fondationfrancoisschneider.org
Site internet : www.fondationfrancoisschneider.org
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Mercredi 17 avril à 14h : visite guidée pour les personnes en situation de handicap moteur
Jeudi 18 avril à 14h : visite guidée pour les personnes en situation de handicap mental

Handicaps : auditif, mental, moteur.

Piscine Aqualia – 7, rue du Pigeon – 68000 COLMAR
Contact : M. Thierry BURDLOFF
Tel : 03.89.24.66.00 - Mel : piscines@colmar.fr
Site internet : www.colmar.fr
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaires : 9h à 13h45 et 14h15 à 19h (18h le dimanche)
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap moteur et auditif et pour le handicap
mental accompagnés. Demi-tarif pour l’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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Musée Electropolis – 55, rue du Pâturage – 68200 MULHOUSE
Contact : Mme VALERIANI
Tel : 03.89.32.48.50 - Mel : reservations@electropolis.tm.fr
Site internet : www.musee-electropolis.fr
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaire : 10h à 18h.
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Cité de l’Automobile – 17 rue de la Mertzau – 68100 MULHOUSE
Contact : Mme Anna DELEMONTE
Tel : 03.89.33.23.21 - Mel : message@collection-schlumpf.com
Site internet : www.citedelautomobile.com
Dates : tout le mois
Horaire : 10h à 17h.du 1er au 5 avril et de 10h à 18h du 6 au 30 avril 2019
Descriptif : visite gratuite pour les enfants autistes et leur famille avec un livret jeux spécialement
conçu.
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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Musée du Jouet – 40 rue Vauban – 68000 COLMAR
Contact : Mme Charlotte SCHOESER
Tel : 03.89.41.93.10 - Mel : info@museejouet.com
Site internet : www.museejouet.com
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaire : 10h 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.

