Journées Nationales Tourisme et Handicap
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017

REGION OCCITANIE
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Aude (11)
Office de Tourisme Intercommunal au Cœur des Collines Cathares – 6 place du Treil –
11270 FANJEAUX
Contact : Mme Sophie Chasseriaud
Tel : 0468247545 – Mel : sophie.chasseriaud@ccplm.fr
Site internet : www.collinescathares.com
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 10h rendez-vous devant l’Eglise Saint Pierre
Descriptif : sur réservation balade numérique du patrimoine accompagnée de Villasavary (durée 45
mns)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Le 1900 Musée Caveau Vinaigrerie – 13 boulevard de la Promenade – 11220 LAGRASSE
Contact : Mme Marine Pasdelou
Tel : 0468321887 – Mel : contactmusee1900@gmail.com
Site internet : www.1900-lagrasse.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 9h30 à 12h et 14h à 18h
Descriptif : gratuité accordée
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 et Service Culture et Patrimoine – 31 rue Jean Jaurès – 11100 NARBONNE
Contact : Mme Phillis Ok
Tel : 0468651560 – Mel : p.ok@mairie-narbonne.fr
Site internet : www.narbonne-tourisme.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Musée Lapidaire : visite commentée et tactile de la plus grande collection lapidaire après
Rome par Jean François Rio, guide conférencier à 15h30 (déficience visuelle)
Circuit ludique « Jeux d’eau dans la ville » : à l’aide d’un livret guide Découverte des détails
architecturaux et patrimoine de Narbonne de 9hà19h (déficience mentale)
Exposition « Errances » œuvres de René Herpe : l’artiste classé dans la famille des
Expressionnistes brosse à grands traits sur la toile les sentiments qu’il éprouve. Chapelle des
Pénitents Bleus place Salengro de 10h à 12h et de 14h à 17h (déficiences mentale et moteur)

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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Gard (30)
Catamaran le Providence – Quai Colbert 22 rue de l’Ancienne Poste – 30240 LE GRAU DU ROI
Contact : M. Pelissier Gros
Tel : 0608006937 – Mel : leprovidence@orange.fr
Site internet : www.leprovicence.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 11h30 sur réservation au 0646053745
Descriptif : réduction de 50 % pour pêche et promenade en mer (selon météo et disponibilités)
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Le Visiatome – CEA Marcoule – 30200 CHUSCLAN
Contact : Mme Lauriane Poggi
Tel : 0466397878 – Mel : contact.info@visiatome.com
Site internet : www.visiatome.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 14h à 18h
Descriptif : gratuité
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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Grotte de la Salamandre – 30430 MEJANNES LE CLAP
Contact : Mme Bérénice Berthelot
Tel : 0466600600 – Mel : contact@grottedelasalamandre.com
Site internet : www.grottedelasalamandre.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 11h à 17h
Descriptif : réduction pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Le Pescalune – 12 rue Théaulon – 30220 AIGUES MORTES
Contact : Mme Dominique Mera
Tel : 0615048553 – Mel : info@pescalune-aiguesmortes.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : sur réservation
Descriptif : entrée gratuite
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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Haute Garonne (31)
Ponton de Pêche – 31160 ASPET
Avec La Fédération de Pêche de la Haute Garonne
Contact : M. Vincent Bouteiller
Tel :0561425864/0682555689
Mel : vincent-fedepeche31@orange.fr - federation.peche31@wanadoo.fr
Site internet : www.fede-peche31.fr
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 9h à 17h
Descriptif : initiation à la pêche, sensibilisation et découverte du milieu aquatique, visite d’une nurserie
à truites
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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Musée Aéronautique Aéroscopia – 6 rue Roger Béteille – 31700 BLACNAC
Contact : Mme Fabienne Peris et Mme Nathalie Plan
Tel :0534398874 – Mel : fabienne.peris@manatour.fr
Site internet : www.musee-aeroscopia.fr
Dates : samedi 1er avril 2017 sur inscription à info@musee-aeroscopia.fr
Horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

-

-

-

-

11h15 visite thématique « Concorde avion de légende » en LSF visite guidée par Benoit
Thomas guide sourd
15H30 Visite LSF contée guidée par Céline Molinari pour découvrir l’histoire de l’aviation et
certains avions de la collection
17H15 Le Fabuleux Voyage de Vicenzo Velivolo avec guide LSF en simultané. Un conte
scientifique qui transporte à la rencontre d’Icare, Clément Ader et du Concorde. Contée par
Sandrine Balsa
14h30 visite des avions au bout des doigts. Visite guidée sensorielle pour les déficients
visuels afin de découvrir les origines de l’histoire de l’aéronautique et faire connaissance avec
des avions. Utilisation de planches tactiles, maquettes d’avions ou échantillons de matériaux
aéronautiques.
9h30 à 17h30 pour déficience visuelle. Rencontre avec les Mirauds Volants. Comment 7
déficients visuels se sont préparés à l’examen théorique du brevet de pilote privé. Découverte
du simulateur de vol qui leur permet de rendre leur rêve possible.
15H30 pour déficience mentale. Mr Pirouette Cacahuète embarque les visiteurs dans un
voyage ponctué de 5 escales. Visite permettant de découvrir l’histoire de l’aviation et certains
avions de la collection.
10h à 17h30 rencontre avec les Citoyens du Ciel qui mettent le rêve de voler à portée des
jeunes en situation de handicap.
Visite libre : mise à disposition de visio-guidage en LSF et utilisation du document
« Aéroscopia en toute Liberté »

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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Cité de l’Espace – avenue Jean Gonord BP 25855 – 31506 TOULOUSE Cedex
Contact : Mmes Chantal Leloup et Florence Seroussi
Tel :0562714878/0608969650 – Mel : acces@cite-espace.com
Site internet : www.cite-espace.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 18h. Les places étant limitées les inscription se font sur réservation.
Descriptif : réduction de 50% sur le tarif réduit habituellement proposé. Vidéos en LSF diffusées sur
l’ensemble du site. A disposition à l’accueil le plan guide spécifique accessibilité avec les
cheminements et ascenseurs facilitant les déplacements, du guide pratique pour les visiteurs
déficients visuel, de carnets thermo gonflés « Les jardins en braille et en relief » concernant le
système solaire et Ariane 1.
-

Animations traduites en LSF : 12h30 à 13h Astronaute le défi, 15h à 15h30 Le vide spatial,
17h à 17h30 Météo France
Animations privatisées : 11h30 à 12h Fusées à eau, 16h à 16h30 Coupole, 11h à 11h30
légèreté de la marche avec Moonrunner
Découverte de l’exposition temporaire « L’Astronaute » à travers une animation 11h à 11h30
et15h30 à 16h
Projections de films : Beautiful Panet 3D à l’Imax et Destination Planètes au Stellarium

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.

Journées Nationales Tourisme et Handicap
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017

REGION OCCITANIE
8

Office de Tourisme – Donjon du Capitol Square Charles de Gaulle – 31000 TOULOUSE
Contact : Mme Marie*France Fabries
Tel :0561110229 – Mel : mf.fabries@toulouse-tourisme.com
Site internet : www.toulouse-tourisme.com
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : voir descriptif
Descriptif : 10h30 à 12h30 visite de Toulouse du bout des doigts (handicap visuel) ; 15h à 16h visite
des grands monuments de Toulouse (handicaps auditif et moteur)
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Hôtel Albert 1er – 8 rue Rivals – 31000 TOULOUSE
Contact : M. Hilaire
Tel :0561211791 – Mel : emhilaire@hotel-albert1.com
Site internet : www.hotel-albert1.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Descriptif : petit déjeuner offert pour les personnes en situation de handicap et les accompagnants
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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Office de Tourisme – Case de Montserrat – 13 rue de la Case – 31220 CAZERES
Tel :0561900681 – Mel : contact@tourismecazeres.fr
Site internet : www.tourismecazeres.fr
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h
Descriptif : entrée libre et gratuite à l’exposition Art Singulier des artistes Olivier Demarty et Jean
Michel Gros
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Gers (32)
Hôtel Solenca – Avenue Daniate – 32110 NOGARO EN ARMAGNAC
Contact : Mme Roxana Amiot
Tel : 0562090908 – Mel : info@solenca.com
Site internet : www.solenca.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : déjeuner et dîner
Descriptif : un cocktail à la rose ou ½ bouteille de Castalie plate ou gazeuze
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)
Argileum – 6 rue du Monument – 34150 ST JEAN DE FOS
Contact : Mme Angeline Seylle
Tel : 0467564196 – Mel : contact@argileum.fr
Site internet : www.argielum.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : gratuité le samedi, réduction le dimanche
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Espace Georges Brassens – 67 bd Camille Blanc – 34200 SETE
Contact : Mme Nicole Cassagne et Mme Yasmina Lahrach
Tel : 0499047626 – Mel : espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
Site internet : www.espace-brassens.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : entrée gratuite
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 Régional d’Art Contemporain – 146 av de la Plage BP4 – 34410 SERIGNAN
Contact : Mme Isabelle Durand
Tel : 0467323305 – Mel : museedartcontemporain@laregion.fr
Site internet : www.mrac.languedocroussillon.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 15h
Descriptif : samedi visite commentée à la découverte du musée. Dimanche « Dimanche en famille »
découverte pour les enfants avec leurs parents ou grands-parents, du musée avec une médiatrice et
atelier de pratique artistique pour les personnes déficientes mentales et PMR
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée de la Cloche et de la Sonnaille – Espace André Malraux Av de la Gare – 34600 HEREPIAN
Contact : Mme Mireille Aninat Fontes
Tel : 0467953995 – Mel : museeherepian@grandorb.fr
Site internet : www.grandorb.fr
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires : 15h
Descriptif : visite adaptée aux personnes handicapées
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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Bacardi Martini France – Maison Noilly Prat – 1 rue Noilly – 34340 MARSEILLAN
Contact : Mme Kelly Bevan
Tel : 0467772015 – Mel : kbevan@bacardi.com
Site internet : www.noillyprat.com
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 10h, 11h et 14h30 à 16h30
Descriptif : convier des personnes handicapées à une visite par le biais d’associations
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Restaurant Compagnons de Maguelone – Domaine de Maguelone – 34250 PALAVAS LES FLOTS
Contact : M. Francis Martin
Tel : 0467506363 – Mel : contact@cdm34.org
Site internet : www.compagnons-de-maguelone.org
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : un verre de vin 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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L’Hôtel Particulier de Béziers – 65 bis av du 22 Août 1944 – 34500 BEZIERS
Contact : Mme Chrystèle Crouton
Tel : 0467490447 – Mel : contact@hotelparticulierbeziers.com
Site internet : www.hotelparticulierbeziers.com
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires : 9h à 19h
Descriptif : présentation et démonstration des appareils permettant de recevoir les personnes en
situation d’handicap auditif. Accompagnement des personnes en situation de handicap mental dans
l’établissement
Handicaps : auditif, mental.

Le Tonneau Rouge – 36 bd Saint Jean – 34150 ANIANE
Contact : M. Fabrice Boubal
Tel : 0467574483 – Mel : letonneaurouge@gmail.com
Site internet : www.fabrice.aniane.fr
Dates : samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017
Horaires : dîner le samedi et dîner le dimanche
Descriptif : dégustation de vin, tapas et 1 verre de vin en apéritif
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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Musée de Préhistoire Régionale – Grand Rue – 34220 ST PONS DE THOMIERES
Contact : Mme Angélique Concordano
Tel : 0467972261 – Mel : musee.comcom@pays-saintponais.com
Site internet : www.pays-saintponais.com/site/musee.html
Dates : samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : entrée gratuite
Handicaps : mental, moteur.

Bistro du Pic – 61 place de l’Hermet – 34270 CLARET
Tel : 0984077110 – Mel : n.champetier@laposte.net
Dates : samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017
Horaires : déjeuner et dîner
Descriptif : menu spécial
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 Montpellier – 30 allée du Maréchal de Lattre de Tassigny
34000 MONTPELLIER
Tel : 0467606060 – Mel : contact@ot-montpellier.fr
Site internet : www.montpellier-tourisme.fr/
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 10h30
Descriptif : visite guidée du centre historique adaptée au handicap moteur. Tarif plein 10€, tarif réduit 8
€, gratuité pour 1 accompagnateur par personne. Nombre de personnes en situation de handicap
limité à15 ;
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Office de Tourisme de Béziers – Place du Forum – 34500 BEZIERS
Tel : 0499413636 – Mel : marieclairethomas@beziers-mediterranee.com
Site internet : www.beziers-in-mediterranee.com
Dates : samedi 1er et 2 avril 2017
Horaires : voir descriptif
Descriptif : visite de Valras du village de pêcheurs le samedi de 15h à 17h. Visite découverte
« Béziers Gourmande » le dimanche de 10h à 12h.
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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Co’Gîte – Lotissement les Rocailles – 34520 LE CAYLAR
Tel : 0467445835 – Mel : randolarzac@gmail.com
Site internet : www.randolarzac.com/fr/category/ecole-buissonniere
Descriptif : une nuit offerte. Offre valable aussi en dehors des journées Nationales.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Musée Médard – 71 place des Martyrs de la Résistance – 34400 LUNEL
Contact : M. Claudio Galleri
Tel : 0467878395 – Mel : museemedard@ville-lunel.fr
Site internet : www.museemedard.fr
Dates : samedi 1er avril 2017
Descriptif : (tout public et dans la limite des places disponibles) gratuité et
-

10h30 visite commentée du musée : parcours découverte des expositions temporaires de la
collection de volumes anciens
-14h à 17h : atelier animé par Francine Nicolle pour faire découvrir la technique de
l’indiennage, l’impression des motifs sur tissus.

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 Fabre – 13 rue Montpelliéret – 34000 MONTPELLIER
Contact : M. Roques – Mme Belin
Tel : 0467148300 – Mel : contact.museefabre@montpellier3m.fr
Site internet : www.museefabre.fr
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires :11h à 12h entrée limitée à 10 personesf
Descriptif : Exposition l’Art et la Matière. Toucher c’est permis. Visite guidée pour découvrir la
sculpture les yeux bandés et mieux comprendre l’importance de nos sens.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Pyrénées Orientales (66)
Fort Saint Elme – Route Stratégique – 66190 COLLIOURE
Contact : Mme Jean Claude Ducatte
Tel : 0664618242 – Mel : infos@fortsaintelme.fr
Site internet : www.fortsaintelme.fr
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 10h30 à 17h
Descriptif : visite adaptée
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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Office de Tourisme Roussillon Conflent – Place Henri Demay – 66130 ILLE SUR TET
Contact : Mme Magali Rezoug
Tel : 0468840262 – Mel : office.tourisme@ille-sur-tet.com
Site internet : www.roussillon-conflent.fr
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires : 14h à 17h
Descriptif : mise à disposition des guides de visites « Facile à lire et à comprendre » sur le centre
ancien ou les lavoirs et fontaines. Guide disponible sur réservation au 0468840262.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Centre de Sculpture Maître de Cabestany – Hôtel de Ville des Droits de l’Homme
66330 CABESTANY
Contact : Mme Muriel Margail
Tel : 0468081531 – Mel : contact@maitredecabestany.fr
Site internet : www.maitre-de-cabestany.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h (fermeture de la billetterie à 17h15)
Descriptif : gratuité pour la personne en situation de handicap et l’accompagnant sur présentation d’un
justificatif.
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.

Journées Nationales Tourisme et Handicap
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017

REGION OCCITANIE
19
Tarn (81)
Albirondack Park – 31 allée de la Piscine – 81000 ALBI
Contact : M. Ballario
Tel : 0563603706 – Mel : albirondack@orange.fr
Site internet : www.albirondack.fr
Dates : samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : mental, visuel.

Tarn et Garonne (82)
Ferme Auberge du Mas de Monille – Mas de Monille – 82160 LOZE
Contact : M. Benoit Leverrier
Tel : 0563657685 – Mel : benoit.leverrier@wanadoo.fr
Site internet : www.masdemonille.com
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires : 12h30
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.

