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

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Charente Maritime (17)
Hôtel le Peu Breton – 31, rue de la Cailletière – 17740 SAINTE MARIE DE RE
Contact : M. Didier GUINEUDIE
Tel : 05.46.30.23.55 – Mel : contact@hotelpeubreton.com
Site internet : www.hotelpeubreton.com
Dates : tout le mois d’avril 2019
Descriptif : ouverture de la structure à la visite avec apéritif local à l’arrivée. Réduction de 10% sur le
prix de la chambre et pour l’institut de soins
Handicaps : auditif, mental, visuel.

Pôle Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou – La Tillauderie
17470 DAMPIERRE SUR BOUTONNE
Contact : Mme Mélanie BOURSIER
Tel : 05.46.24.68.94 – Mel : asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Site internet : www.asineriedubaudet.fr
Date : vendredi 12 avril 2019 Sur réservation
Horaires : 11h à 12h et 14h à 17h
Descriptif : visite de l’Asinerie, adaptée aux personnes en situation de handicap mental, moteur et
visuel. Tarif réduit.
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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Lundi 1er avril au Mardi 30 avril 2019

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Réserve Naturelle de Moëze-Oléron – Espace d’accueil, Plaisance, route de Plaisance
17780 SAINT-FROULT
Contact : Mme Nathalie BOURRET
Tel : 07.68.24.70.23 – Mel : nathalie.bourret@lpo.fr
Site internet : www.reserve-moere-oleron.fr
Date : lundi 22 avril 2019.
Horaires : 11h à 12h30
Descriptif :
-

Lundi 22 avril 2019 à 11h : visite guidée de la réserve naturelle sur un sentier accessible de
1,4km, pour découvrir les oiseaux et migration.
Gratuit pour les personnes en situation de handicap.

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 NOUVELLE AQUITAINE
Communauté des communes de l’île d’Oléron --- Le Musée de l’ile d’Oléron – 9 place Gambetta
17310 SAINT-PIERRE D’OLERON
Contact : Mme Marjorie PERAUD.
Tel :05.46.75.05.16 – Mel : museeoleron@cdc-oleron.fr
Site internet : www.musee-ile-oleron.fr
Date : mardi 16 avril 2019.
Horaires : 11h à 12h30.
Descriptif :
-

Visite adaptée aux personnes en situation de handicap moteur et visuel
Visite sensorielle et sonore.
Tarifs réduits toute l’année pour les personnes en situation de handicap en visite libre :
3euros.
Gratuité dans le cadre de la manifestation.

-Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Ecomusée du Port des Salines – rue des Anciennes Salines – 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Contact : Mme Marie DUVERGER
Tel : 05.46.75.82.28 – Mel : le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
Site internet : www.port-des-salines.fr
Date : mardi 16 avril 2019
Horaires : 14h à 16h
Descriptif : visite multi sensorielle gratuite sur réservation. Après des explications dans le musée la
visite se poursuit au cœur du marais et se termine par une dégustation de produits locaux. En
permanence tarif réduit.
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 NOUVELLE AQUITAINE
La Maison Eco Paysanne – 7, boulevard de la Plage – 17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Contact : Mme Lucie WAELS
Tel : 05.46.85.56.45 – Mel : la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
Sie internet : www.maison-eco-paysanne.fr
Date : mardi 16 avril 2019
Horaires : 16h à 17h30
Descriptif : visite sensorielle gratuite, accompagnée d’un médiateur. Touchez l’architecture du bout
des doigts avec des maquettes. En permanence tarif réduit.
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 NOUVELLE AQUITAINE
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan – 3 avenue Maurice Chupin CS 50224
17304 ROCHEFORT Cedex
Contact : Mme Samantha Bertrand
Tel : 05.46.82.18.79/06.24.38.53.93 – Mel : s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr
Dates et Horaires : voir descriptif
Descriptif : dans le cadre de la Semaine de l’Accessibilité
-

-

-

Samedi 6 avril de 10h à 12h30 : visite sensorielle en calèche de l’Ile Madame. Gratuit. Sur
inscription au 05.46.84.19.19 ou ecomusee-portdesbarques@gmail.com
Samedi 6 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h : visite de la Corderie Royale en
audiodescription. Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur
accompagnant.
Samedi 6 avril de 14h30 à 15h : découverte tactile de Pierre Loti et sa maison au Musée
Hèbre. Sur inscription au 05.46.2.91.68 ou 05.46.82.91.94
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 15h à 17h : visite les yeux bandés du Musée de la Marine.
Sur inscription rochefort@musee-marine.fr
Dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h : visite de la Corderie Royale en
audiodescription. Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur
accompagnant.
Dimanche 7 avril à 15h : spectacle conté « Face à la mer » à la Corderie Royale. Entrée
gratuite pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

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 NOUVELLE AQUITAINE
Dordogne (24)
Site musée Gallo-Romain Vesunna – 20 rue du 26è R.I.- 24000 PERIGUEUX
Contact : Mme Marie Dussoulier
Tel : 05.53.53.00.92 – Mel : marie.dussoulier@perigueux.fr
Site internet : www.perigueux-vesunna.fr
Dates : les matinées d’avril (sauf lundi) sur réservation au 05.53.53.00.92
Horaire : mardi au vendredi 9h30 à 17h230 – samedis, dimanches et jours fériés 10h à 12h30.
Descriptif : entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap. Visite adaptée proposée le
matin pour les handicaps mental, moteur et visuel (1 €). Ateliers adaptés aux enfants handicapés
mental, moteur et visuel
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire – 30 rue du Moulin – 24620 LES EYZIES DE TAYEC
Contact : M. Denis Loirat
Tel : 06.83.69.25.15 – Mel : loirat@pole-prehistoire.com
Site internet : www.pole-prehistoire.com
Dates : les mercredis 3, 10, 17 et 24 avril 2019
Horaire : 10h à 12h
Descriptif : ateliers de fouille pour les handicaps mental, moteur et visuel.
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 NOUVELLE AQUITAINE
Moulin du Treuil – Le Moulin du Treuil – 24320 NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC
Contact : Mme Brigitte HAUTEFAYE
Tel : 05.53.91.64.61 – Mel : moulin-du-treuil@orange.fr
Site internet : www.moulindutreuil.com
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et dégustation de produits faits maison
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée du Chai de Lardimalie– Le Maine – 24330 SAINT PIERRE DE CHIGNAC
Contact : Mme. Jacqueline MULLENHEIM .
Tel : 05.53.35.44.96 – Mel : chaidelardimalie@gmail.com
Site internet : www.chaidelardinmalie.com
Dates : samedis 20 et 27 avril 2019
Horaires : 14h à 18h
Descriptif : visite adaptée aux personnes en situation de handicap. Réduction (5€ au lieu de 7)
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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Gironde (33)
Les Tables de Vatel – 4 cours du Repoc – 33000- BORDEAUX.
Contact : M. Nicolas BAUDET .
Tel : 05.56.11.01.11 – Mel : n.baudet@hotelvatel.fr
Site internet : http://www.hotelvatel.fr/fr/bordeaux
Dates : samedi 6 avril 2019.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. A 19h30 dîner autour des 5 sens, pour chaque plat
vous serez privé d’un sens (39€ hors boissons)
Handicaps : auditif, visuel.

Château du Payre – 13 le Vic – 33410- CARDAN.
Contact : Mme. Valérie LABROUSSE
Tel : 05.56.62.60.91 – Mel chateaudupayre@gmail.com
Site internet : www.chateau-du-payre.fr
Dates : les samedis et dimanches d’avril 2019. Sur rendez-vous
Descriptif : visite dans les vignes avec accès aux chais et dégustation de 3 vins. Gratuité pour les
personnes en situation de handicap.
Handicaps : auditif, visuel, 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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Musée d’Aquitaine – 20 cours PASTEUR– 33000- BORDEAUX.
Contact : M. Nicolas CARATY.
Tel : 05.56.01.51.03 – Mel : n.caraty@marie-aquitaine-bordeaux.fr
Site internet : www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Dates et Horaires : voir descriptif.
Descriptif :
-

Le 10 avril : à 16h30 visite autour de la collection 18 e siècle en LSF.
Le 27 avril : à 15h art religieux entre terre et voyages.

Handicaps : auditif, visuel, mental, moteur.

Bourg Cubzaguais – 4, place de la libération– 33710- BOURG.
Contact : M. Stéphanie BALIOT.
Tel : 05.57.68.31.76 – Mel : tourismebourg@grand-cubzaguais.fr
Site internet : www.bourg_cubzavois.fr
Dates: du 02 au 30 avril tous les jours sauf le lundi.
Horaires : .de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Descriptif : mise à disposition d’un plan de visite du village ancien pour handicap moteur et braille
(gratuit) et joëlette (20 euros la demi-journée).
Handicaps : auditif, visuel, 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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais – Place des Créneaux– 33330- SAINT-EMILION.
Contact : Mme. Cécile AUSSOURD.
Tel : 05.57.55.28.28– Mel : accueil@saint-emilion-tourisme.com
Site internet : www.saint-emilion-tourisme.com
Dates et Horaires : voir descriptif.
Descriptif : visite guidée de la ville
-

Le samedi 6 avril : 14h30 à 16h30 pour les personnes en situation de handicap visuel

-

Le dimanche 7 avril : 14h30 à 16h30 pour les personnes en situation de handicap moteur.

Handicaps : auditif, visuel, mental, moteur.

Latitude 20 – La Cité du Vin – 5, esplanade de Pontac– 33000 BORDEAUX.
Contact : Mme. Caroline BOUTRY.
Tel : 05.64.31.05.50– Mel : caroline@latitude20.fr;
Site internet : www.latitude 20.fr
Dates : tout le mois d’avril 2019
Horaires : 15h à 18h30 à la Brasserie.
Descriptif : un verre acheté = 1 verre 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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Château Champion – St Christophe des Bardes– 33330 SAINT EMILION.
Contact : Mme. Véronique BOURRIGAUD
Tel : 06.09.11.53.48– Mel : info@chateau-champion.com
Site internet : www.chateau-champion.com
Dates et horaires : samedi 6 avril à 10h30 et dimanche 7 avril à 16h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap. Visite des chais et dégustation de vin
Handicaps : auditif, mental, moteur., visuel

Bureau d’Information Touristique de Sauveterre de Guyenne – 28 place de la République
33540 SAUVETERRE DEGUYENNE.
Contact : M. Daniel MARTIN
Tel : 05.56.71.53.45– Mel : sauveterre@entredeuxmers.com
Site internet : www.entredeuxmers.com
Dates : mardi 23 avril 2019 sur inscription auprès de M. MARTIN
Horaires : 15h à 16h au départ de l’Office de Tourisme
Descriptif : découverte de Sauveterre depuis la salle Sottrum de la mairie. Découverte/atelier
lithographie à la médiathèque et dégustation sensorielle à la cave médiévale.
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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Bureau d’Information Touristique du Creonnais – 62 boulevard Victor Hugo
33670 CREON
Contact : Mme Charlotte GENET
Tel : 05.56.23.23.00– Mel : cgenet@entredeuxmers.com
Site internet : www.entredeuxmers.com
Dates : lundi 8 avril 2019 sur inscription auprès de Mme GENET
Horaires : 15h à 17h Goûter Carto/19h à 21h Apéro-Carto à la Maison de l’Entre-Deux-Mers à La
Sauve
Descriptif : sensibles à la question du handicap contribuez ensemble à cartographier l’accessibilité du
territoire. Apprenez à contribuer à Open-Street-Map. Munissez vous d’un ordinateur portable ou d’une
tablette.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

La Cité du Vin – 134, quai de Bacalan – 33000 BORDEAUX
Contact : Mme Karine MARCHARDOUR
Tel : 05.56.16.20.20 – Mel : k.marchardour@fondationccv.org
Site internet : www.laciteduvin.com
Dates : samedi 6 avril 2019
Horaires : 16h30
Descriptif : atelier famille ‘Tous les goûts sont permis » en version adaptée langage facile Petits et
grands, venez élucider toutes les subtilités du goût grâce à une dégustation (sans alcool !) originale
qui mettra tous vos sens en éveil. Tarif pour 1 adulte + 1 enfant : 17€ / 1h
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 NOUVELLE AQUITAINE
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole – 12 cours du XXX Juillet –
33080 BORDEAUX
Contact : M. PREVOT
Tel : 05.56.00.66.00 – Mel : otb@bordeaux-tourisme.com
Site internet : www.bordeaux-tourisme.com
Dates : dimanche 28 avril 2019
Horaires : 10h30 départ de l’Office de Tourisme. Sur réservation au 05.56.00.66.00
Descriptif : visite guidée gratuite de la ville de Bordeaux et ses monuments. Visite adaptée aux
personnes en situation de handicap moteur.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

LANDES (40) :
Sonistour Tarnos – 91 avenue Julian grimau– 40220 TARNOS.
Contact : Mme. Pascale CHARLASSIER;.
Tel : 05.59.74.61.00 – Mel : tarnos@touristanvacances.com
Site internet : www.laforetdeslandes.com
Dates : du 06 au 30 avril, tous les jours.
Horaires : de 9h à 12h30 et de 17h30 à 19h30.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, visuel, 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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
All Water – 314 route des Artisans– 40200 AUREILHAN.
Contact : Mme. Marine PELLETIER
Tel : 06.66.14.98.44 – Mel : contact@allwater.fr
Site internet : www.allwater.fr
Dates : mercredi 24 avril 2019.
Horaires : 14h à 15h30.
Descriptif : Contes et Légendes en pirogue hawaïenne pour les personnes en situation de handicap
mental et moteur. Lieu : Promenade Fleurie, avenue du Lac – Mimizan. Sur réservation au
06.66.14.98.44. Participation de 10€/adulte et 5€/enfant.
Handicaps : auditif, mental.

Pyrénées Atlantiques (64)
Bella Vista Guest Center – rue Goyara – 64700 HENDAYE
Contact : Mme Valérie ABEILHE
Tel : 05.59.70.58.51 – Mel : contact@cbe-horizon.fr
Site internet : www.cbe-horizon.fr
Dates : tout le mois avril 2019
Horaire : 15h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
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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REGION NOUVELLE AQUITAINE
Espace Culturel Mendi Zolan – 119, rue du Port, Sokoburu, Bord de Mer – 64700 HENDAYE
Contact : Mme Marie-Pierre BISCAY
Tel : 05.59.48.30.49 – Mel : mendizolan@hendaye.com;
Site internet : www.hendaye-culture.fr
Dates : mercredi 10 avril 2019
Horaire : 17h à 19h
Descriptif : atelier théâtre à l’Espace Culturel dans le cadre de la semaine hendayaise du handicap.
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Vienne (86)
Office de Tourisme Grand Chatellerault–1, place Sainte Catherine – 86100 CHATELLERAULT
Contact : Mme Lucie COIRIER
Tel : 05.49.21.05.47 – Mel : accueil@ot-chatellerault.fr
Site internet : www.tourisme-chatellerault.fr
Date : samedi 13 avril 2019.
Horaires : 10h à 12h30 et 14h à 17h
Descriptif : portes ouvertes avec accueil café à l’Office de Tourisme et descriptif des actions mises en
place par le territoire.
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 NOUVELLE AQUITAINE
Gîte rural du Moulin de Chaume – Le Moulin de Chaume – 86160 CHAMPAGNE SAINT HILAIRE
Contact : M. Olivier PIN
Tel : 06.81.65.12.97– Mel : pinolivier@orange.f
Date : dimanche 7 avril 2019.
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et découverte du centre équestre adapté en
construction.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Le Moulin de Trancart– Lieu-dit le Moulin de Trancat - 86160- MARNAY.
Contact : Mme. Sandrine.FAUCHER.
Tel : 06.03.12.10.43 – Mel : sandrinefaucher@mac.com
Site internet : www.lemoulindetrancart.fr
Dates : les 13 et 14 avril 2019
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite. Visite de l’installation hydroélectrique.
Handicaps : auditif, 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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