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

REGION AUVERGNE – RHÔNE ALPES
1
Ain (01)
Le Gîte du Coeur – 2 Champ Guignot/ St Maurice – 01260 SUTRIEU
Contact : M.et Mme Régine et Jean Marc Nolli
Tel : 0479875264/0625026795 – Mel : regjm@orange.fr
Site internet : www.gitesducoeur.com
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Cantal (15)
Gîte Communal – Le Bourg – 15380 ST VINCENT DE SALERS
Contact : M. Jean Rodde
Tel : 0471695239 – Mel : mairie-stvincent@orange.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : sur rendez-vous au 0689363593
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
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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Drome (26)
Chalets de la Frache – Rue des Maquis – 26420 VASSIEUX EN VERCORS
Contact : Mme Marion Ottenheimer
Tel : 0638052321 – Mel : chaletsdelafrache@gmail.com
Site internet : www.chaletsdelafrache.fr
Dates : dimanche 2 avril 2017
Horaires :10 h à 17h
Descriptif : visite d’un chalet labellisé, présence de 8 prestataires et fiche d’activités à disposition
-

Chevaux pour communication avec le cheval
Chiens de traineau pour baptême sur neige, kart et canirando
Anes pour les balades et le contact
Calèche à cheval accueillant les fauteuils
A confirmer : ski pour tous, dualski et handiski
Bien être du corps et de l’esprit avec Body Mind Centering

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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IHT Château de Collonges – 2200 route de Châteauneuf de Galaure –
26260 ST DONAT SUR L’HERBASSE
Contact : M. Sylvain Lejoly
Tel : 0475454455 – Mel : slejoly@ihtourisme.fr
Site internet : www.ihttourisme.be
Dates : samedi 1er avril 2017
Horaires :10 h à 12h et 14h à 17h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et apéritif offert
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Puy de Dôme (63)
Hôtel Restaurant Le Relais des Puys – 59 route de la Baraque – 63870 ORCINES
Contact : M. Valery Esbelin
Tel : 0473621051 – Mel : info@relaisdespuys.com
Site internet : www.relaisdespuys.com
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : prise des commandes de 12h à 14h et de 19h à 21h
Descriptif : visite de l’hôtel. 25 % de remise sur les menus pour les personnes en situation de
handicap et 25% de la recette du restaurant reversé à l’Association Graines de Baroudeurs pour ses
actions favorisant l’accessibilité au vélo et loisirs apparentés
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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Savoie (73)
Gîte Auberge l’Herbe Tendre – Le Bourg – 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
Contact : M. Valette
Tel : 0479651476 – Mel : contact@herbetendre.fr
Site internet : www.herbetendre.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 8h30 – 20h30
Descriptif : un verre de jus de pomme local lors de la visite
Handicaps : auditif, mental, visuel.

Haute Savoie (74)
Musée de l’Horlogerie et du Décolletage – Espace Carpano & Pons, place du 11 Novembre –
74300 CLUSES
Contact : Mme Florence Poirier – Mme Maud Chevalier
Tel : 0450964300 – Mel : musee@2ccam.fr
Site internet : www.musee.2ccam.fr
Dates : samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
Horaires : 14h à 18h
Descriptif : mise à disposition du guide papier adapté « Le Musée Facile » avec jeu de codes et un
poster du musée offert. Espace Manipulations : comprendre en touchant (cadran solaire, sablier,
pendule, montre de gousset ...). Démonstration de machines par M. Gilbert Perrolas décolleteur
retraité le dimanche de 15h à 17h
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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