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

REGION PAYS DE LA LOIRE
1
Loire Atlantique (44)
Château des Ducs de Bretagne – 4, place Marc Elder – 44000 NANTES
Contact : Mme Séverine BILLON
Tel : 02.51.17.49.00 - Mel : contact@chateaunantes.fr
Site internet : www.chateaunantes.fr
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : gratuité de la visite. Audio-guides, visio-guides, gilets SUBPAC pour découvrir l’espace
Rock. Médiation courte sous forme de rendez-vous dans le musée.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Domaine Jérémie Huchet – La Chauvinière – 44690 CHATEAU THEBAUD
Contact : Mme Elise MARCHAIS
Tel : 02.40.06.51.90/06.77.53.91.51 - Mel : accueil@jeremie-huchet-vigneron.fr
Site internet : www.jeremie-huchet-vigneron.fr
Date : du mercredi au samedi, du 3 avril au 27 avril 2019
Horaire : 10h à 12h30 et 14h à 19h
Descriptif : visite du domaine et dégustations. 10€ par personne à partir de 6 personnes.
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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Hôtel le Chateaubriant –30 rue du 11 novembre– 44110 CHATEAUBRIANT
Contact : Mme THEARD
Tel : 02.40.28.14.14 - Mel : contact@hotellechateaubriant.fr
Site internet : www.hotellechateaubriant.fr
Date : jeudi 25 avril 2019.
Horaire : de 8h à 20h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

La Brise de Mer –97 rue du Redois– 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
Contact : Mme Eloïse GLORIA
Tel : 02.40.27.86.49 - Mel : info@labrisedemer.com;
Site internet : www.labrisedemer.comr
Date : mercredi 3 avril 2019.
Horaire : de 10h à 15h.
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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Mayenne (53)
Musée Archéologique Départemental – 13, rue de la Libération – 53160 JUBLAINS
Contact : Mme Valérie SECHET
Tel : 02.43.58.13.20 - Mel : musee.jublains@lamayenne.fr
Site internet : www.museedejublains.fr
Dates : samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Horaires : 9h30 à 12h20 – 13h30 à 17h30
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap. Visite adaptée aux personnes en
situation de handicap mental, moteur et visuel. Ateliers adaptés
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Mémorial des Déportés de la Mayenne – 23, rue Ambroise de Loré – 53100 MAYENNE
Contact : Mme Elodie ROLAND
Tel : 02.43.08.87.35 - Mel : memorial.deportes53@gmail.com;
Site internet : www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
Dates : samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les accompagnateurs. Visite libre adaptée. Tarif adulte 5€, supplément 1€
pour la visite guidée. Audioguides à l’accueil (1€). Livret de visite disponible en caractères agrandis,
couleurs contrastées, avec images associées et textes simplifiés.
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 du Château de Mayenne – Place Juhel – 53100 MAYENNE
Contact : Mme Anne-Laure CRONIER
Tel : 02.43.00.17.17 - Mel: contact@museeduchateaudemayenne.fr
Site internet : www.museeduchateaudemayenne.fr
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
-

De corde ou de perles : le mercredi le 10 avril. Atelier jeune public à 10h30 pour les 5-7 ans ;
à 14h30 pour les 8-12 ans sur réservation, Venez fabriquer un bracelet : en nœud marin
pour les plus petits ; en perles de papier inspirées des perles du Moyen Age pour les plus
grand. (6€ - handicaps mental et moteur)
Matières : le mercredi le 17 avril. Atelier jeune public à 10h30 pour les 5-7 ans ; à 14h30 pour
les 8-12 ans sur réservation. Initiation à la construction et au modelage en lien avec
l’architecture et la sculpture. Les enfants réaliseront des structures en fil de fer et travailleront
le volume avec de l’argile. (6€ - handicaps mental et moteur)
Visite commentée du musée : le dimanche 21 avril à 15h30 (supplément 1€- handicap
moteur)
Visite de la Chapelle Saint Léonard : le dimanche 28 avril à 15h30 (3€- handicap moteur)
Une Parenthèse au Musée : le mardi 2 avril de 12h30 à 13h15. Laissez vous porter par deux
voix ; pour planter le décor et le thème à travers le château et l’autre pour booster votre
imaginaire. (5 € par scéance – handicaps moteur et visuel)
Histoires en doigts et voix : le dimanche 7 avril à 11h et 16h30, à partir de 6 mois. Avec la
Compagnie 10 doigts, environ 45 mn. Des histoires en voix et doigts (handicaps auditif,
mental, moteur et visuel)

-

-

-

-

Quand les animaux s’en mêlent : le dimanche 7 avril à 15h30, visite familiale à partir de
3 ans, environ 45mn. En utilisant vos sens vous pourrez peu à peu apprivoiser les animaux
cachés et découvrir quelle place leur était réservée au Moyen Age. (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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Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers – place de la Trémoille – 53000 LAVAL
Contact : Mme Cyrielle LAGLAIS
Tel : 02.53.74.12.30 - Mel : accueil.musees@laval.fr
Site internet : www.musees.laval.fr
Dates et horaires :voir descriptif
Descriptif :
-

-

Visite commentée l’Art des Naïfs et des Singuliers : pour les personnes en situation de
handicap auditif. Samedi 27 avril à 15h30. Visite traduite en LSF.
Les petits papiers , atelier de création plastique : pour les personnes en situation de
handicap visuel. Les dimanches 21 et 28 avril de 15h30 à 16h30. Sur réservation au
02.53.74.12.30 ;
Au fil de soi – Spectacle de danse : pour les personnes en situation de handicap moteur. Le
jeudi 4 avril à 18h30 ;

Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

CIAP Château Sainte Suzanne –1, rue Fouquet de la Varenne – 532470 SAINTE SUZANNE
Contact : M. David FOISNEAU
Tel : 02.43.58.13.00 - Mel : château.ste-suzanne@lamayenne.fr
Site internet : http://chateaudesaintesuzanne.fr/
Dates : dimanche 14 avril 2019
Descriptif :
-

Ateliers de découverte du site par la pratique de la LSF à 15h, 15h30 et 16h30
Présentation de certains thèmes de l’histoire de la Mayenne à l’aide de fiches de salles en
FLAC de 10h à 17h.
Parcours jeu de reconnaissance de 5 objets appartenant à l’histoire de la Mayenne de 10h
à17h

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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Sarthe (72)
Musée de la 2eme Guerre Mondiale Roger Bellon – Le Camp – 72240 CONLIE
Contact : M. Dominique RAGNEAU
Tel : jusqu’au 31 mars 02 .43.20.90.35 à compter du 1er avril 02.43.29.39.49
Mel : musee.bellon@wanadoo.fr
Site internet : www.conlie.fr
Dates : du 1er au 30 avril 2019 sauf les lundis et mardis
Horaire : 14h à 17h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Association des Amis du Moulin de Robert – Moulin de Rotrou – 72500 VAAS
Contact : Mme Françoise OLIVIER
Tel : 02.43.79.36.81
Mel : lemoulinderotrou@gmail.com
Site internet : www.lemoulinderotrou.com
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif :
-

Visite du Moulin Hydraulique : les 14, 22 et 28 avril de 14h30 à 17h- Handicap moteur
Chasse aux œufs : le 21 avril à 14h30. Handicap moteur
Ateliers : du 16 au 19 avril de 14h30 à 16h30. Handicap 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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Vendée (85)
Gîte le Givaro – 9, lotissement des Carrés l’Epoids – 85230 BOUIN
Contact : Mme Ghislaine BILLET
Tel : 06.99.50.84.70 - Mel : givabillet@gmail.com
Dates : lundi 29 et mardi 30 avril 2019
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Petit Château des Cèdres – 3, rue du Cdt Guilbaud – 85640 MOUCHAMPS
Contact : Mme Auclair
Tel : 06.76.99 .04.00 - Mel : chateaudescedres@gmail.com
Site internet : www.chateaudescedres.com
Dates : les vendredis et samedis du 5 avril au 27 avril 2019
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
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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Gîte Fleur du Ciel – 4, chemin de la Taillée – 85300 CHALLANS
Contact : Mme Caroline LE TROADECr
Tel : 06.89.61.34.21 - Mel : carolineletroadec@hotmail.fr
Dates : lundi 1er avril 2019
Horaire : 10h à 15h
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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