
 

 

TOURISME ET LOISIRS 

ACCESSIBLES 

 

 

 

Le magazine Handirect, de mai-juin 2018 [www.handirect.fr], consacre un dossier complet intitulé Tourisme et 

loisirs accessibles. Riche de références très utiles, je vous en livre le principal contenu … 

Afin de s'y retrouver dans le domaine du tourisme lié au handicap, deux marques et un label ont été créés, en 

France, dans le but d'attester de la qualité d'un site en matière d'accueil touristique.  

Il s'agit de :    la marque Qualité Tourisme,  

 

   la marque Tourisme et Handicap 

 

ainsi que du label Destination pour tous.  

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme et 

www.tourisme-handicaps.org.  

 

L'association Handicap international vient de 

conclure un partenariat avec la plateforme 

AirBnB, afin d'améliorer l'accessibilité des 

logements proposés et à la valoriser 

davantage. A suivre, en vous rendant sur ce 

site : www.airbnb.fr … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici, à présent, une série d'informations utiles pour voyager  

soit en France, soit à l'étranger. 

���� En France : 

En Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

- Guide Tourisme & Handicap 2018, plus de renseignements : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com 

et 04 26 73 31 59. 

- Chambres d'hôtes de Ratel, au cœur de la Dombe : 06 70 38 14 52 et www.gites-de-france-ain.com  

- PAL (parc d'attractions et animalier) de Dompierre-sur-Besbre (Allier) : 04 70 42 68 10 et 

www.lepal.com 

- Eco-hôtel de montagne, La Croix de Savoie (Haute-Savoie) : 04 50 90 00 26 et 

www.lacroixdesavoie.fr  

- Coopérative laitière du Beaufortain (Savoie) : 04 79 38 33 62 et www.cooperative-de-beaufort.com  

- Hôtel La Garenne, à Labeaume (Ardèche) : 04 75 89 29 00 et www.hotel-ardechesud.com 

- Centres de vacances ANAE (Savoie) avec lits adaptés : 06 07 19 88 24 

- Camping de la Lône (Loire) : 04 63 32 46 64, 07 76 02 34 36, http://espaceeauxvives.com/camping-

de-la-lone et www.viarhona.com  

- Balade nature, des Monts du Lyonnais au Beaujolais : 04 78 48 64 32 et www.tourisme.cc-

montsdulyonnais.fr 

- Halte gourmande à Saint-Flour (Cantal) : 04 71 60 21 63 et www.hotel-ander.com 

- Au cœur du Parc naturel régional de la Chartreuse, gîte Au Pré Chardon : 04 76 55 37 19 et 

www.auprechardon.fr 

- Ferme de Oise, à Combloux (face au Mont-Blanc) : 06 47 98 61 92  

- Chalets accessibles et durables à Saint-Flour (Cantal) : 04 71 60 24 89 et 

http://gite.bon.air.stflour.free.fr  

 

 

Hauts-de-France :  

 

Des gîtes accessibles en Baie de Somme : 03 22 71 22 70 

 

Bourgogne-Franche-Comté :  

- Musée de Bibracte : 03 85 86 52 35 et www.bibracte.fr 

- Roseraie des Villages de France, en Saône-et-Loire : 06 46 64 26 83 

- L'Imaginarium, lieu de découverte et de dégustation œnologique, à Nuits-Saint-Georges : 03 80 62 61 

40 et www.imaginarium-bourgogne.com 

- Espaces verts, détente, loisirs au Lac Kir : 03 80 74 51 54 et www.dijon.fr/Sortir-Bouoger/Balades-

Nature/Au-fil-de-l-eau/Lac-Kir 

- Les animaux des Petits Bois, véritable ferme exposition de 12 hectares : 03 85 74 05 77 et 

www.lesanimauxdespetitsbois.com 

 



 

 

Paris-Ile-de-France : 

 

  Paris : 

- Fondation Louis Vuitton : 01 40 69 96 70 et www.fondationlouisvuitton.fr  

- Opéra-Comique : 01 70 23 01 02 et www.opera-comique.com 

Seine et Marne (77) : 

- La ville de Meaux, parcours découverte : 01 64 33 84 87, https://accessible.net/meaux/office-de-

tourisme/office-de-tourisme-du-pays-de-meaux_199 et https://accessible.net/meaux/musee-culinaire/maison-

du-brie-de-meaux_9254  

-   et www.museedelagrandeguerre.eu 

Yvelines (78) : 

- Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et Petit Moulin des Vaux de Cernay : 01 30 52 

09 09 et https://accessible.net/cernay-la-ville/musee-art/le-musee-du-petit-moulin-des-vaux-de-cernay_11516 

- Maison-musée Raymond Devos : 01 30 47 76 71, https://accessible.net/saint-remy-les-

chevreuse/musee-insolite/maison-musee-raymond-devos_11531 et https://raymond-devos.org 

Essonne (91) :  

Opéra de Massy : 01 69 53 62 26, https://accessible.net/massy/spectacle-opera/opera-de-massy_96 

et www.opera-massy.com 

Hauts de Seine (92) :  

 Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes : 01 41 18 18 75, 

https://accessible.net/suresnes/musee-histoire/mus-musee-d-histoire-urbaine-et-sociale-de-suresnes_11518 

et https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes  

  Seine Saint-Denis (93) :  

 MC93, la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, est une scène nationale et un lieu de 

production du spectacle vivant : https://accessible.net/bobigny/spectacle-theatre/mc93_9417 

 

  Val de Marne (94) : 

- Théâtre des Quartiers d'Ivry : 01 43 90 49 49 et https://accessible.net/ivry-sur-seine/spectacle-

theatre/le-theatre-des-quartiers-d-ivry_47 

- L'Office de Tourisme de Vincennes propose notamment des visites adaptées : 01 48 08 80 02 et 

https://accessible.net/vincennes/office-de-tourisme/office-de-tourisme-de-vincennes_3908 

Val d'Oise (95) : 

 Parc naturel régional du Vexin français : 01 34 48 65 92 

 

Normandie : 

 

- Site naturel la Roseliière de Normanville (76) : 02 35 65 47 10 et www.cren-haute-normandie.com 

- La Ferme des Peupliers (27) ; 02 32 48 70 09 et www.fermedespeupliers.fr 

- Distillerie Calvados Drouin (14) : 02 31 64 30 05 et www.calvados-drouin.com 

- Centre équestre de Montmirel (61) : 02 33 28 02 73 

- Ecole de voile de Cherbourg Octeville (50) : 02 33 53 92 05 et www.cotentin-nautisme.fr 

 

 



 

 

���� A l'étranger 

 

Dans différents pays :  

- Eric Varet, lui-même en fauteuil roulant, gère l'agence de vacances spécialisée EasyMouv : 

www.easymouv.fr  

- Consulter également : www.adaptours.fr et www.yoola.fr  

 

 

Portugal : 

- Activités sportives, surf adapté : www.specialsurf78.com/adaptedsurf et plongée sous-marine : 

www.haliotis.pt/fr 

- Visites culturelles et activités de plein air avec Açores pour tous qui est un organisme d'animation 

touristique : http://azoresforall.com/pt 

- Villa de vacances, Casa do Lago Holiday Villa, avec grande piscine : 

www.bestholidayportugal.com/wheelchair-friendly 

 

Slovénie : 

- Visiter la capitale, Ljubljana, et son château : www.ljubljanskigrad.si/en/theljubljana-castle 

- Grotte de Postojna : www.postojnska-jama.eu/fr 

- Grotte de Skocjan : www.park-skocjanske-jame.si/fr 

- Musée minier du charbon, à Velenje : http://muzej.rlv.si/en 

- Balade autour et sur le Lac de Zbilje, près de Ljubljana : 

www.visitljubljana.com/fr/visiteurs/activites/nature-et-recreation-active/le-lac-de-zbilje 

 

Angleterre : 

- Sport et sensations fortes au Parc national Lake District, sur les rives de Bassenthwaite : www.calvert-

trust.org.uk 

- Du vélo sous toutes ses formes au Parc national New Forest : www.pedall.org.uk 

 

Ecosse : 

- Balade guidée de la vieille ville d'Edimbourg, sur les traces d'Harry Potter : 

www.viatorcom.fr/tours/Edinburgh/Edinburgh-Harry-Potter-Walking-Tour  

- Falkirk Wheel, chef d'œuvre d'ingénierie navale unique au monde : www.falkirk-wheel.com 

- Dynamic Earth est un parc d'attraction à visée pédagogique et scientifique : www.dynamicearth.co.uk 

- Logement typique à Hampshire, près de Winchester : 

www.wallopswoodcottages.co.uk/accessibility.html 

 
Petite bibliographie :  

 Handitourisme, Voyages adaptés en France et dans le monde, éd. Petit Futé, 2018 

 Guide des Handi Voyageurs, éd. Petit Futé, 2014. 

 

 

Bonnes vacances à toutes et tous !! 


