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Tous ces nommés sont labellisés par la Marque d’Eta t 
Tourisme & Handicap 

pour les quatre familles (auditif- mental – moteur – visuel) 

Remise des trophées aux Lauréats le jeudi 08 juin  

au salon Handica – Eurexpo Lyon 

Grandes structures d’hébergement 
VVF village de Claouey – Lege Cap Ferret -  Gironde  
Pour vos vacances à Lège-Cap-Ferret, vous pourrez vous détendre à l’ombre 
des pins, goûter aux joies de la pêche à pied, profiter des nombreuses 
activités nautiques. Et  de nombreuses voies sont réservées aux cyclistes 
www.vvf-villages.fr 
 

 
  

VVF village « les Violettes » -Amboise - Indre et L oire  
Ce village de vacances offre un cadre idéal pour découvrir la région du 
Val de Loire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les 
vignes, les jardins et les châteaux de la Loire, partez à la découverte d’un 
territoire riche en histoire et pittoresque à souhait. Bonnes vacances à 
Amboise !  
www.vvf-villages.fr 

 

CREF -Auberge de Jeunesse – Mayenne - Mayenne 
Découvrez la qualité d’un hébergement à coût modéré, ouvert à tous, dans un 
bâtiment rénové et accessible. Une équipe de professionnels adapte votre 
séjour à vos besoins  
www.creflaval.net 
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Petites structures d’hébergement 
 La Chênaie du Roc – Saint Léon sur Veneze - Dordog ne 
Ce gîte d’un seul niveau pouvant accueillir 5 personnes, se trouve 
au coeur du Périgord que l’on qualifie de «Noir» de par la couleur 
anthracite des écorces des chênes en hiver. Dans un 
environnement calme et bucolique, il offre une superbe vue sur la 
Roque St Christophe. Il est situé à 5 kms de St Léon sur Vézère - 
un des plus beaux villages de France. 
www.la-chenaie-du-roc.fr 

  
 

Gîte le Pommier – Fouesnant - Finistère 
Situé idéalement au cœur du bourg de Fouesnant, à 3 km des 
plages. « Le Pommier" vous accueille toute l’année en Bretagne 
Sud. Le gîte écologique est réalisé en éco construction est et 
entouré d’un jardin boisé de 2000 m² avec ses moutons de 
Ouessant.  
www.gitefouesnantlepommier.com 
 
 

 

Gîte S’Harzala Taupe- Bergheim – Haut Rhin 
Un appartement aménagé en rez-de-chaussée permettant l'accueil de 
personnes à mobilité réduite. Cet ancien local commercial a été 
entièrement rénové en 2014 avec soin et goût pour y trouvez tout le 
confort. Situé au coeur du village de Bergheim. Pistes cyclables et 
sentiers viticoles au départ de l'hébergement.  
      www.gite-alsace-harzala.fr 
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Information touristique 
 

 
L’Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix – Bo uches 
du Rhône 
L’Office  s’est engagé à proposer les meilleurs services à tous les 
visiteurs, un accueil de qualité, un personnel formé et sensibilisé, des 
équipements adaptés, une documentation touristique adaptée et 
accessible à tous. Un engagement auprès de la collectivité sur 
l’accessibilité de la ville et des services.  
www.tourisme-gardanne.fr 
 
 
 
 
  
L'Office de Tourisme de Saint Malo – Ille et Vilain e 
L’Office édite un livret d’accueil destiné à vous aider dans votre 
découverte de la ville en détaillant le plus précisément possible les 
activités, les visites, les infrastructures proposées dans chaque site. Le 
livret associe un pictogramme à chaque handicap pour une meilleure 
compréhension. Le personnel est formé à l’accueil de toute personne en 
situation de handicap, quel que soit le handicap 

www.saint-malo-tourisme.com 

 
 

 
 
 

La Maison du Parc – Espace découverte – Pélussin - Loire 
Installée dans un moulin qui autrefois filait la soie, elle s’intègre au 
quartier historique de Virieu, aux côtés du château, des remparts et 
de l’ancienne halle surplombant la vallée. 
La Maison du Parc du Pilat propose un espace muséographique et 
ludique dans lequel se tient la Maison du tourisme. Découvrez grâce 
à de nombreux modules visuels l'histoire, le patrimoine et la nature 
de cette région préservée.  
www.pilat-tourisme.fr 
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Loisirs 
 
 
 

Le Lac de Gurson- Carsac - Dordogne 
Avec son panorama ouvert et serein, ses horizons 
champêtres, un site de pêche, la proximité d’un centre 
équestre, de locations touristiques, Gurson appartient à 
l’identité et à l’histoire récente de l’ouest de la Dordogne. La 
contrainte d’aménagement a été de prendre en compte 
l’accessibilité –  De multiple d’activités : la baignade, le sport 
et la détente bien sûr, mais aussi l’accueil de marchés 
fermiers, de spectacles ou de concerts.  
www.pays-bergerac-tourisme.com 
 
 

           
 

La Cité du Vin à Bordeaux - Gironde 
Embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la 
découverte des cultures et des civilisations du vin. À travers 
plus de 3 000 m² de parcours libre, près de vingt espaces 
thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une 
expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre du 
vin dans sa plus profonde diversité. La visite 
du parcours permanent inclut le compagnon de voyage gratuit, 
outil innovant disponible en 8 langues, et l’accès 
au belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez 
Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du mon de. 
          www.laciteduvin.com 

 
 

 
 
Le centre nautique Manureva – Balaruc les Bains - H érault 
Le centre dispose d’équipements pour les personnes à mobilité 
réduite. Le ponton équipé ‘d’une potence positionnée à son extrémité 
permet d’embarque sur un mini ji ou kayak de mer, matériels adaptés 
pour la pratique des sports nautiques. Ces équipements permettent 
d’accueillir régulièrement les stages et compétition de voile 
handisport. 
www.ville-balaruc-les-bains.com 
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Restauration  
 
 

La Ferme Aquacole de l’île Madame – Port des 
Barques – Charente Maritime 
Créée en 1980, c’est une structure de production familiale 
intégrée dans son environnement. Nous proposons de 
déguster les produits de notre ferme sur place à la ferme 
auberge. 
En saison vous pouvez faire une halte à la Ferme pour un 
goûter, un rafraîchissement ou une glace. 
Située sur l’estuaire de la Charente, l’île Madame est la plus 
petite des îles du pertuis Charentais. 
 www.ilemadame.com 
 
Les Compagnons de Maguelone-  
Villeneuve les Maguelonne – Hérault 
Situé sur la presqu’île de Maguelone, haut lieu touristique, le 
bâtiment d’accueil réhabilité en 2012, comprend le restaurant 
et le caveau de dégustation du domaine viticole qui est géré 
par une structure d’insertion des travailleurs handicapés. 
Restaurant de plain-pied avec une bande de guidage au sol 
menant des places de parking à l’entrée du restaurant. Il est 
possible de déjeuner sur la terrasse qui est accessible par un 
plan incliné. Flashes lumineux dans les sanitaires spacieux. 
Lieu calme et sécurisé. 
www.compagnons-de-maguelone.org 
 

 
Le Mas de Monille – Loze – Tarn et Garonne 
Niché au cœur des Causses du Quercy la ferme auberge est 
aménagée dans une maison traditionnelle, restaurée dans le 
respect de l’architecture du Quercy : voûtes, murs en pierres, 
balcon…un lieu qui allie calme et convivialité.  
www.masdemonille.com 
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Lieux de visite 

 
La Maison du Tisserand – Quintin – Côte d’Armor 
Plongez au cœur de l'activité toilière bretonne du 16ème au 
19ème siècle.et vivez chaque étape de la transformation du lin, 
de l'importation de la graine jusqu'à l'exportation de la toile, 
grâce à des démonstrations d'outils anciens, dont l'un d'entre 
eux est un métier à tisser du 19ème siècle. 
Une visite ludique et interactive qui s'adresse à tous, pour le 
plaisir des plus petits comme des plus grands. 
 www.maisondutisserandquintin.com 
 
 

 
Aéroscopia – Blagnac – Haute Garonne  
La vocation d’Aéroscopia est de transmettre une culture 
aéronautique, de valoriser les savoir-faire et de créer un lieu 
attractif, éducatif pour susciter des vocations scientifiques et 
techniques. Le musée a associé les publics en situation de 
handicap au projet de médiation culturelle pour adapter au 
mieux les prestations proposées. 
www.musee-aeroscopia.f 
 
 
 
 
Mémorial des Déportés de la Mayenne - Mayenne 
Un lieu de mémoire, unique dans la région, qui rend 
hommage aux Déportés de la Mayenne, envoyés dans les 
camps de concentration et d'extermination nazis. 
L'association souhaite garantir un bon accueil et une visite 
adaptée à chacun. Afin de permettre l'accès au Mémorial pour 
tous, notre association veille aux aménagements et à la 
création de supports adaptés.  
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
 
 
 
L’Aventure Michelin- Clermont Ferrand – Puy de 
Dôme 
L’univers d’une marque de légende. 
La visite de l’Aventure Michelin, vivante et multi-sensorielle 
favorise une approche ludique et accessible de l’histoire de la 
manufacture Michelin.La totalité de l’exposition est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs permettent 
d’accéder aux différents niveaux. Dans le parcours de visite, 
des bancs sont répartis au sein des espaces et des sièges 
pliantssont à disposition. 

www. laventure.michelin.com 


