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ÉDITO
Missionnée par le Conseil Départemental,
l’Agence Touristique Destination Saône
& Loire accompagne depuis de longues
années, les professionnels du tourisme
désireux de s’investir dans une démarche
d’accueil des personnes en situation de
handicap. L’Agence développe ainsi l’offre
touristique en la rendant accessible tant aux
personnes en situation de handicap qu’à
leurs proches et ce, au travers de la marque
Tourisme & Handicap.
Cette marque d’Etat garantit la qualité de l’accueil et permet de recevoir
chacun dans d’excellentes conditions. Elle donne aussi la possibilité de
profiter en toute liberté et sécurité de moments privilégiés en Saône-etLoire. Les personnes concernées sont ravies de voir qu’une destination
touristique est particulièrement sensibilisée et engage de réels efforts.
Autre point important : les aménagements Tourisme & Handicap sont
profitables à tous.
L’édition 2018 du guide Tourisme & Handicap vous présente l’offre
labellisée dans toute sa variété. Vous pouvez également retrouver cette
offre sur le site www.destination-saone-et-loire.fr et en version imprimée
dans tous les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Nathalie
BONNETAIN, chargée de mission Tourisme & Handicap au sein de
l’Agence, par téléphone au 03.85.21.02.21
ou par mail à n.bonnetain@adt71.com.
Arnaud DURIX,
Président de l’Agence Touristique
Destination Saône & Loire

3

LA MARQUE NATIONALE
TOURISME & HANDICAP
La marque d’Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter
une information fiable, objective et homogène sur l’accessibilité
des sites et des équipements touristiques à une clientèle qui a des
besoins spécifiques. Les critères bien précis de la marque sont
renouvelables tous les 5 ans.
Elle permet d’offrir aux personnes à mobilité réduite et à leur
famille, des vacances et des loisirs en toute quiétude. Elles peuvent
ainsi bénéficier d’un accueil efficace et adapté à leurs besoins. La
marque Tourisme & Handicap répond aux exigences du bien-être
des personnes handicapées quel que soit le handicap. C’est une
garantie de disposer d’informations adaptées en tenant compte des
4 formes de handicap : auditif, mental, moteur et visuel.
La liste des professionnels du tourisme associés à la marque d’Etat
Tourisme & Handicap est variée :
Les hébergements : auberges de jeunesse, campings chambres
d’hôtes, gîtes, hôtels, maisons familiales, meublés, résidences de
tourisme, villages de vacances…
Les établissements de restauration : auberges, bars, brasseries,
crêperies, fermes …
Les sites touristiques : châteaux, jardins, monuments, musées,
sites remarquables …
L’ensemble des sites de loisirs : bases de loisirs, équipements
récréatifs, équipements balnéaires et piscines, parcs à thèmes, salle
de spectacles…
Mais également les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative.
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Chaque jour, dans ses services et ses
missions, le Conseil Départemental de
Saône-et-Loire est très attentif à la question
du handicap : comment assurer à tous l’accès
aux infrastructures et aux services, comment
faciliter la vie à domicile, à l’école, au travail,
comment accompagner les familles et les
soignants, comment mieux vivre ensemble.
C’est dans ce contexte qu’est né le salon
EVOLUVIES en 2017 : un événement
fédérateur, dédié au grand public, aux
personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées. Carrefour d’échanges et de partage d’expériences,
de recherche de solutions techniques et humaines pour toujours plus
d’autonomie, d’accessibilité, de confort et de bien vivre. Cette première
nationale qui répond à de vrais enjeux de société a su interpeller nos
interlocuteurs publics et privés et nous encourage à déployer d’autres
programmes.
Parmi les thèmes et réflexions qui nous animent, il y a Tourisme & Handicap ;
un sujet qui relève de la compétence de l’Agence de Développement
Touristique et qui mobilise nos équipes comme nos partenaires.
Dès lors, le label Tourisme & Handicap prend tout son sens. Un signe
distinctif qui qualifie les infrastructures et partenaires, selon des critères
précis et objectifs. Avec lui, notre offre touristique s’élargit et s’amplifie.
Notre objectif étant de faire de la Saône-et-Loire un département accessible
en tout point et pour tous. Un territoire touristique à vivre pleinement.
Elisabeth ROBLOT,
Vice-Présidente au Tourisme
et à l’Attractivité du Territoire
au Conseil départemental
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HÔTELS

DIGOIN

Hôtel-Restaurant
Le Relais du Canalou
2 étoiles
76, avenue du Général de Gaulle
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 25 28
hotel@relaisducanalou.com
www.relaisducanalou.com

Situé à deux pas du Port de
plaisance, mais aussi de la
gare de Digoin en Saône et
Loire, le Relais du Canalou,
Hôtel - Restaurant Logis, vous
accueille chaleureusement,
dans une atmosphère
véritablement fluviale. Cuisine
traditionnelle et raffinée.

Prestations liées au handicap
Deux chambres adaptées au rez-de-chaussée. 2 salles de restaurants et
un sanitaire accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le personnel a
l’habitude de recevoir des personnes déficientes motrices et intellectuelles.
Bonne signalétique dans l’établissement.
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HÔTELS

MÂCON

Ibis Budget Mâcon Nord
2 étoiles
Parc d’Activité de Mâcon Nord
564, route de Saint-Martin
71000 MÂCON
Tél. : 08 92 68 31 92
h2496@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-2496-ibis-budget-macon-nord/index.shtml

Etablissement situé au nord de
Mâcon.

Prestations liées au handicap
Trois chambres sont aménagées pour les personnes déficientes motrices.
De plus le rez-de-chaussée est accessible et sans obstacle pour les
personnes déficientes visuelles.
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HÔTELS

VIRÉ

Hôtel Carrion
4 étoiles
Place André Lagrange
71260 VIRÉ
Tél. : 03 85 33 10 72 - 06 30 24 28 12
contact@hotel-restaurant-carrion.fr
relais-de-montmartre.com

Un village typique de
Bourgogne du Sud : Viré.
Une maison bourguignonne en
pierre blanche du Mâconnais,
une histoire de passion
entre la colline parisienne
de Montmartre et Le Relais
éponyme, il n’en fallait pas plus
pour séduire le chef Frédéric
CARRION et faire rejaillir tout
son caractère dans cet hôtel
luxe 4 étoiles et ce restaurant
gastronomique.
Prestations liées au handicap
Deux chambres adaptées à l’étage pour les personnes à mobilité réduite.
Une salle de restaurant et un Spa sont également accessibles à cette
clientèle. Mise à disposition de documents en gros caractère à l’accueil
(menus en gros caractère) ; de bons contrastes couleurs dans tout
l’établissement, chambres équipées pour accueillir les personnes déficientes
visuelles (régulation de l’intensité de la lumière, contrastes couleur mur/
mobilier….). Ascenseur adapté pour les personnes en situation de handicap
toutes déficiences confondues.
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CAMPINGS 		

MÂCON

Camping Municipal de Mâcon
4 étoiles
1, rue des Grandes Varennes
Sancé
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 38 16 22
camping@ville-macon.fr
http://www.macon.fr/Tourisme/Camping

Aux portes de Mâcon, dans
un environnement verdoyant,
au bord de la Saône. 266
emplacements sur 5 hectares
de terrain plat et ombragé.
Aires de jeux et de sports.
Piscine chauffée, magasin,
bar, tabac, restaurant et bien
d’autres services.

Prestations liées au handicap
Bureau d’accueil et blocs sanitaires adaptés à l’accueil des personnes à
mobilité réduite, personnel sensibilisé. Blocs sanitaires nouvellement créés.
Pour les personnes déficientes auditives mise à disposition d’un système
d’amplification avec boucle magnétique incorporé. Pour les personnes
déficientes visuelles, bonne signalétique en gros caractère et plan du
camping agrandi et disponible à l’accueil.
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CAMPINGS 		

MATOUR

Flower Camping Le Paluet
3 étoiles
Le Paluet
2, rue de la Piscine
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92
lepaluet@matour.fr
www.flowercampinglepaluet.matour.fr

Huit chalets de 4 à 6 personnes
(dont 1 accessible aux
personnes à mobilité réduite)
et deux chalets de 6 à 8
personnes tout confort. Ils sont
situés à proximité de la piscine
(accès gratuit), du camping, de
l’étang de pêche et des aires
de jeux (tennis, mini-golf...) et à
500 mètres du bourg avec tous
commerces et services.
Prestations liées au handicap
Un chalet adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite est situé dans
le camping et permet de bénéficier des services à proximité. Le «chalet
détente» collectif est lui aussi accessible.
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GÎTES RURAUX

ALLEREY-SUR-SAÔNE

Gîte Côté Saône
N° 1447
3 épis
25, rue Claude Lebault
71350 ALLEREY-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 91 50 12
entre-saone-et-dheune@wanadoo.fr
www.entre-saone-et-dheune.com

A proximité de la Saône, gîte
contigu avec le gîte «Côté
Dheune» (entrées et cours
indépendantes), rénové avec
des matériaux écologiques. Le
séjour et la cuisine sont chacun
ouverts sur une cour close
d’environ 200 m². Terrasse
abritée.

Prestations liées au handicap
Deux chambres situées au rez-de-chaussée dont une adaptée pour les
personnes déficientes motrices comprenant une cuisine, une salle de séjour
et salle d’eau. Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives et
intellectuelles. Bonne signalétique associant le texte à l’image.
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GÎTES RURAUX

ARTAIX

Gîte Eaux Calmes
N° 999
3 épis
Les Ramiers
71110 ARTAIX
Tél. : 03 85 29 55 60
info@gites71.com

En bordure de Loire, au cœur
du Brionnais, gîte aménagé
dans une ancienne écurie
totalement restaurée, à
proximité du propriétaire.

Prestations liées au handicap
Les propriétaires sont extrêmement sensibilisés à l’accueil des personnes
handicapées. Deux chambres à l’étage et une chambre accessible au rezde-chaussée. De très bons aménagements ont été réalisés pour accueillir
les personnes en situation de handicap toutes déficiences confondues.
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GÎTES RURAUX

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Gîte Chez les Maaz
N° 1505
3 épis
6, Hameau de Cruchaud
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Tél. : 03 85 92 04 74 - 06 73 36 68 27
jean-francois.mazille@orange.fr

Cette jolie maison en pierres,
entièrement rénovée, supplante
la vallée de la Saône et offre
un panorama unique sur les
coteaux chalonnais.

Prestations liées au handicap
Trois chambres dont une au rez-de-chaussée accessible aux personnes
à mobilité réduite avec salle d’eau équipée. Propriétaires sensibilisés à
l’accueil de ces clientèles. Bonne signalétique associant le texte à l’image
pour les personnes déficientes auditives et intellectuelles.
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GÎTES RURAUX

ÉTANG-SUR-ARROUX

Gîte Rural
N° 1426
3 épis
Velet
71190 ÉTANG-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 82 37 17 - 03 85 29 55 60
06 10 78 14 99
lemaitrejm@sfr.fr
info@gites71.com
Belle maison traditionnelle,
typique du Morvan, en pierres,
entièrement rénovée par le
propriétaire. Indépendante, elle
se situe néanmoins à proximité
des hôtes. Jardin clos et
arboré, terrasse.

Prestations liées au handicap
Gîte adapté pour les personnes déficientes motrices (cuisine, sanitaire,
salle d’eau adaptés). Une chambre accessible au rez-de-chaussée.
Les propriétaires sont sensibilisés à l’accueil de la clientèle déficiente
intellectuelle. Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives.
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GÎTES RURAUX

FLACEY-EN-BRESSE

Le Domaine de la Loge
Gîte Bocage
N° 1426
3 épis
La Loge
71590 FLACEY-EN-BRESSE
03 85 74 05 06 - 06 37 31 34 73
contact@domainedelaloge.fr - info@gites71.com
www. domainedelaloge.fr
Vaste domaine familial de
40 hectares situé dans le
remarquable Pays de la
Bresse Bourguignonne, entre
les vignobles des premiers
monts du Jura (le Revermont)
et la belle et vaste région
de Bresse. Le domaine
de la Loge bénéficie de la
proximité immédiate de deux
superbes régions touristiques,
la Saône-et-Loire et le Jura,
la Bourgogne et la FrancheComté. Le gîte de plein pied jouxte la maison individuelle des propriétaires.
Il dispose de chambres avec salles de bain privatives.
Prestations liées au handicap
Le gîte est adapté à toutes les déficiences. Une chambre est accessible au
rez-de-chaussée pour les personnes déficientes motrices.
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GÎTES RURAUX

FLACEY-EN-BRESSE

Le Domaine de la Loge
Gîte Prairie
N° 1804
3 épis
La Loge
71590 FLACEY-EN-BRESSE
03 85 74 05 06 - 06 37 31 34 73
contact@domainedelaloge.fr - info@gites71.com
www. domainedelaloge.fr
Vaste domaine familial de
40 hectares situé dans le
remarquable Pays de la
Bresse Bourguignonne, entre
les vignobles des premiers
monts du Jura (le Revermont)
et la belle et vaste région
de Bresse. Le domaine
de la Loge bénéficie de la
proximité immédiate de deux
superbes régions touristiques,
la Saône-et-Loire et le Jura,
la Bourgogne et la FrancheComté. Le gîte « Prairie » peut accueillir 12 personnes dans les meilleures
conditions de confort, de convivialité et d’intimité.
Prestations liées au handicap
Le gîte est adapté à toutes les déficiences.
Grand gîte disposant de chambres avec salles de bain privatives dont une
est accessible au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes motrices.
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GÎTES RURAUX

GIVRY

Gîte des Champs Fleuris
N° 1527
3 épis
8, bis rue de la Saulgeot
71640 GIVRY
Tél. : 03 85 87 81 13 - 03 85 29 55 60
06 70 19 90 87
gitedegivry@yahoo.fr
info@gites71.com
Au cœur du vignoble et à
200 mètres de la Voie Verte,
cette maison en pierres a été
entièrement restaurée, en
alliant l’authenticité originelle du
bâtiment (poutres, charpente et
pierres apparentes) et le confort
moderne.

Prestations liées au handicap
Quatre chambres dont une au rez-de-chaussée accessible aux personnes à
mobilité réduite avec salle d’eau équipée. Les propriétaires sont sensibilisés
à l’accueil des personnes en situation de handicap.
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GÎTES RURAUX

GIVRY

Gîte «La Maison Jaune»
14, rue Clémenceau
71640 GIVRY
Tél. : 03 85 44 49 04 - 06 13 98 82 30
aburat@sfr.fr
www.alineburat.wixsite.com/lamaisonjaune

Charme authentique et confort
moderne. Chambre d’hôtes
pour une famille avec deux
enfants ou deux couples
d’amis. Location aménagée
dans une maison ancienne au
calme, commerces accessibles
à pied (200 mètres). Voie Verte
et vignoble à 500 mètres.
Chambre à l’étage avec salle
d’eau et WC privatifs, pièce
attenante avec couchage
supplémentaire (2 personnes).
Lit et chaise bébé. Cuisine aménagée dans un ancien four à pain. Entrée
indépendante. Vaste jardin et cour fermés, parking voiture. Possibilité de
garer motos ou vélos à l’abri.							
Prestations liées au handicap
Bonne signalétique associant le texte à l’image. Aucune difficulté apparente
pour les personnes déficientes auditives et intellectuelles. La propriétaire a
l’habitude d’accueillir les clientèles en déficience.
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GÎTES RURAUX

JONCY

Gîte La Maison d’Amis
N° 1604
2 épis
12, Hameau de Balas
71460 JONCY
Tél. : 03 85 96 32 14
balas71@orange.fr
www.maisondamis.nl/fr.html

Situé dans un hameau calme
au cœur de la campagne
Bourguignonne, ce gîte
indépendant de caractère a
été aménagé dans une grange
restaurée, à proximité des
propriétaires, sur un terrain de
30 000 m². Jardin privatif et
piscine naturelle en accès libre.

Prestations liées au handicap :
Le gîte a été aménagé en collaboration avec un ergothérapeute. Il est très
fonctionnel pour les personnes déficientes motrices (lit médicalisé avec lèvepersonne, évier et plan de travail réglables en hauteur...). Aucune difficulté
pour les personnes déficientes auditives et intellectuelles.
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GÎTES RURAUX

LA-CHAPELLE-SOUS-DUN

Gîte Les Bois D’en Haut
N° 1388
3 épis
Les Bois
71800 LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Tél. : 03 85 26 84 81 - 03 85 29 55 60
06 87 20 14 00
livetclaude@orange.fr - info@gites71.com
http://gite.lesboisdenhaut.free.fr
Dans un environnement boisé,
très au calme, excentré du
village, ce gîte a été aménagé
dans une maison ancienne
totalement indépendante et
entièrement restaurée.

Prestations liées au handicap
Deux chambres labellisées pour les personnes déficientes motrices,
avec cuisine modulable, salle d’eau et sanitaire entièrement accessibles.
Bonne signalétique associant le texte à l’image sur chaque porte pour les
personnes déficientes intellectuelles. Aucune difficulté apparente pour les
personnes déficientes auditives.
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GÎTES RURAUX

LAIVES

L’Atelier du Relais-Côté Cour
N° 888
3 épis
Les Gîtes du Relais / La Ruée
71240 LAIVES
Tél. : 03 85 44 91 60 - 03 85 29 55 60
03 85 44 71 20 - 06 24 19 88 24
contact@atelierdurelais.fr - info@gites71.com
www.atelierdurelais.fr
Dans le cadre d’un ancien
relais de poste du XVIIIème, au
coeur de la grande propriété
d’une potière et d’un architecte,
maison ancienne restaurée, de
plain-pied. Terrasse couverte,
cour et parc de 6 000 m² clos,
salle de jeux et bibliothèque.
Possibilité d’initiation à la
poterie sur place.

Prestations liées au handicap
Deux chambres de plain pied dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les propriétaires sont sensibilisés à l’accueil de ces clientèles de
part leurs métiers. Aucune difficulté pour accueillir les personnes déficientes
auditives et intellectuelles.
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GÎTES RURAUX 		

PONTOUX

Gîte Rural de la Ferme
N° 1107
3 épis
23, Grande Rue
71270 PONTOUX
Tél. : 03 85 29 55 60
info@gites71.com

A quelques centaines de
mètres du Doubs (paradis
des pêcheurs), vaste gîte
indépendant situé dans un petit
village très calme.

Prestations liées au handicap
Deux chambres accessibles aux personnes déficientes motrices avec
sanitaires adaptés au rez-de-chaussée. Aucune difficulté apparente pour les
clientèles déficientes auditives.
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GÎTES RURAUX 		

SAINT-LOUP-GÉANGES

Gîte La Grande Varenne
N° 764
3 épis
14, route de Meursanges
71350 SAINT-LOUP-GÉANGES
Tél. : 03 85 49 46 65 - 06 13 58 67 38
edouard.reyboz@gmail.com
www.lagrandevarenne.fr

Maison indépendante de
caractère, à proximité des
propriétaires, située au cœur
de la Bourgogne viticole et
agricole.

Prestations liées au handicap
Une chambre accessible au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes
motrices ainsi qu’une cuisine, une salle de séjour, un sanitaire et une salle
d’eau adaptés. Les propriétaires sont sensibilisés à l’accueil de la clientèle
déficiente intellectuelle. Aucune difficulté apparente pour les personnes
déficientes auditives et visuelles.
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GÎTES RURAUX 		

SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

Gîte Le Vieux Poirier
N° 764
3 épis
Le Haut de Cray
71460 SAINT-MARCELIN-DE-CRAY
Tél. : 03 85 29 55 60
info@gites71.com

Entre Charolais et Clunisois,
cette ancienne ferme de pays a
été entièrement restaurée par
ses propriétaires, qui ont su lui
garder toute son authenticité.

Prestations liées au handicap
Une chambre accessible au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes
motrices ainsi qu’une cuisine, une salle de séjour, un sanitaire et une salle
d’eau adaptés. Les propriétaires sont sensibilisés à l’accueil de la clientèle
déficiente intellectuelle. Aucune difficulté apparente pour les personnes
déficientes auditives et visuelles.
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GÎTES DE GROUPE		

LA ROCHE-VINEUSE

A la Roche Bleue
Gîte de charme
en Val Lamartinien
Chemin de Linde
71960 LA ROCHE-VINEUSE
Tél. : 03 85 39 00 95 - 06 14 81 21 91
contact@alarochebleue.fr
www.alarochebleue.com

Le long de la Voie Verte, entre
Mâcon et Cluny, cette vaste
maison de famille éco rénovée
est le premier meublé de
tourisme à obtenir l’écolabel
Européen en Bourgogne :
des équipements pratiques
permettent d’économiser
l’eau, l’énergie et les déchets.
Piscine, jardin et cour fermée.

Prestations liées au handicap
Gîte composé de 6 chambres sur 2 étages, dont 2 chambres accessibles
aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, salle d’eau et cuisine
adaptées. Pour les personnes déficientes visuelles, très bons contrastes
couleurs et reliefs, livret d’accueil en gros caractère à disposition dans le
gîte. Aucune difficulté apparente pour les personnes déficientes auditives.
Excellente signalétique associant texte à l’image pour les personnes
déficientes intellectuelles. Apprentissage en cours de la langue des signes
française.
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GÎTES DE GROUPE		

MATOUR

Gite Grand’Roche
N° 5009
3 épis
17, rue Grande Roche
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92 - 03 85 29 55 60
03 85 59 70 20
lepaluet@matour.fr - info@gites71.com
www.matour.com
2 gîtes au sein d’un même
bâtiment, l’un au 1er étage, le
gîte «Grand’Roche» pouvant
accueillir 38 personnes et
l’autre au 2e étage, avec
ascenseur, situés au cœur
d’une «station verte», dans un
bourg semi-montagnard.

Prestations liées au handicap
Le gîte de groupes «Grand’Roche» possède plusieurs couchages pour
les personnes déficientes motrices, ainsi qu’une douche et des sanitaires
accessibles. Signalétique adaptée pour les clientèles déficientes
intellectuelles.
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GÎTES DE GROUPE		

MATOUR

Gîte Saint-Cyr
N° 5005
3 épis
17, rue Grande Roche
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92 - 03 85 29 55 60 - 03 85 59 70 20
lepaluet@matour.fr
info@gites71.com
www.matour.com
2 gîtes au sein d’un même
bâtiment, l’un au 1er étage
et l’autre au 2e étage, le gîte
«Saint-Cyr», desservi par un
ascenseur et pouvant accueillir
28 personnes, situés au cœur
d’une «station verte», dans un
bourg semi-montagnard.

Prestations liées au handicap
Le gîte de groupes «Saint-Cyr» possède plusieurs couchages pour les
personnes déficientes motrices, ainsi qu’une douche et des sanitaires
accessibles. Signalétique adaptée pour les clientèles déficientes
intellectuelles.
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GÎTES DE GROUPE		

MONT-SAINT-VINCENT

Gîte de Groupe La Cha’Mad
N° 5010
3 épis
La Châtelaine
71300 MONT-SAINT-VINCENT
Tél. : 03 85 79 82 47 - 03 85 29 55 60 - 03 85 79 83 90
06 30 35 74 88
nadine.therville@wanadoo.fr - info@gites71.com
www.lachamad.fr
Gîte de séjour aménagé dans
une ancienne exploitation
agricole à proximité du
propriétaire. Terrasse et jardin.

Prestations liées au handicap
Aucune difficulté apparente et bonne signalétique associant le texte à
l’image pour les personnes déficientes intellectuelles et auditives.
Au rez-de-chaussée, chambre et salle d’eau équipées d’une alarme avec
flash lumineux.
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GÎTES DE GROUPE		

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Gite de Groupe La Buissonnière
N° 5021
3 épis
19 Route de Joncy
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Tél. : 03 85 96 20 65 - 03 85 29 55 60
06 81 18 30 94
eja.richard@orange.fr
info@gites71.com
A proximité de la Voie Verte, au
coeur de la pittoresque petite
cité médiévale de
Saint-Gengoux, vaste et
confortable gîte aménagé dans
une grande maison datant du
début XXe siècle.
Parc clos ombragé d’un hectare
et terrasse.

Prestations liées au handicap
Une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite avec salle d’eau
adaptée au rez-de-chaussée. Les propriétaires sont également sensibilisés
à l’accueil de la clientèle déficiente intellectuelle.
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CHAMBRES D’HÔTES		

ANZY-LE-DUC

Chambre d’hôtes du Lac
N° 2389
3 épis
Le Lac
71110 ANZY-LE-DUC
Tél. : 03 85 25 39 93 - 06 79 03 07 07
ebarathon@wanadoo.fr
www.chambres-dhotes-anzy-le-duc.fr

En pleine campagne
brionnaise, les propriétaires
ont su restaurer ce très beau
et vaste bâtiment flanqué d’un
pigeonnier.

Prestations liées au handicap
Une chambre adaptée au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes
motrices (salle d’eau, sanitaires adaptés). Très bonne signalétique (peinture
artisanale) associant le texte à l’image pour les personnes déficientes
auditives et intellectuelles. La propriétaire est sensibilisée à l’accueil de la
clientèle en situation de handicap.
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CHAMBRES D’HÔTES		

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Chambre d’hôtes Montagny
N° 2456
3 épis
6, hameau de Cruchaud
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Tél. : 03 85 92 04 74 - 06 75 87 60 83
anne-sophie.mazille@orange.fr

Les chambres d’hôtes de
Montagny sont situées sur les
hauteurs de Buxy, dans un
hameau calme à proximité de la
Voie Verte.

Prestations liées au handicap
Deux chambres d’hôtes pouvant accueillir 2 personnes chacune, dont
une de plain-pied adaptée aux personnes déficientes motrices (chambre
«Montagny»). Aucune difficulté pour les personnes sourdes ou mal
entendantes, propriétaire sensibilisée à l’accueil de ces clientèles.
Bonne signalétique associant le texte à l’image pour les personnes
déficientes intellectuelles.
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CHAMBRES D’HÔTES		

BRAY

Chambre d’hôtes de Toury
N° 2286
3 épis
Toury
71250 BRAY
Tél. : 03 85 50 08 64 - 03 85 29 55 60
06 82 12 75 10
machopelin@orange.fr
info@gites71.com
www.leschambresdetoury.fr
Entre Charolais et Mâconnais,
dans un hameau calme du
Clunisois, venez découvrir une
maison accueillante et une
nature reposante. 3 chambres
pour 2 à 4 personnes.
Sanitaires privatifs pour chaque
chambre.

Prestations liées au handicap
Une chambre adaptée au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes
motrices et ouvrant sur une vaste salle de séjour. Entrée directe par
cette salle, aucun couloir ni escalier, facilitant l’orientation spatiale pour
une personne déficiente intellectuelle ou auditive, bonne signalétique.
La propriétaire est sensibilisée à l’accueil de la clientèle en situation de
handicap.
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CHAMBRES D’HÔTES		

BRESSE-SUR-GROSNE

Chambre d’Hôtes Le Foineau
3 épis
Colombier-sous-Uxelles
71460 BRESSE-SUR-GROSNE
Tél. : 03 85 92 67 22 - 06 63 97 49 44
lefoineau@orange.fr
www.lefoineau.fr

Maison d’hôtes de caractère,
aménagée dans une ancienne
grange, située à proximité
de Cluny et Tournus. Piscine
en libre accès. Possibilité de
panier pique-nique pour le
déjeuner et prestation table
d’hôtes proposée.

Prestations liées au handicap
Une chambre adaptée au rez-de-chaussée pour les personnes déficientes
moteur. 3 chambres accessibles pour les personnes déficientes
intellectuelles et auditives. Pièce de vie, terrasse et jardin accessibles à
tous.
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CHAMBRES D’HÔTES		

ÉTANG-SUR-ARROUX

Chambre d’hôtes la Renaissance
N° 2346
3 épis
Velet
71190 ÉTANG-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 82 36 97 - 06 64 37 88 28
06 73 70 22 38
gauthier.jacquelin@hotmail.fr
www.la-renaissance.fr
Maison de caractère avec une
vue splendide, située dans le
Parc Naturel Régional du
Morvan.

Prestations liées au handicap
Une chambre d’hôtes adaptée au rez-de-chaussée pour les personnes à
mobilité réduite. Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives.
Les propriétaires sont sensibilisés à l’accueil de la clientèle déficiente
intellectuelle.
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CHAMBRES D’HÔTES		

MELAY

Chambre d’Hôtes
«Fenêtre sur Loire»
Ferme de Putinat
71340 MELAY
Tél. : 03 85 84 16 70 - 06 33 97 91 54
bougresdanesrando@orange.fr
www.fenetre-sur-loire.com

Chambre paysanne très
spacieuse située au bord du
Canal de Roanne à Digoin avec
fenêtre panoramique donnant
sur le canal et la Loire.

Prestations liées au handicap
Une chambre adaptée au rez-de-chaussée pour l’hébergement des
personnes déficientes motrices, mentales et auditives. Sensibilisation des
propriétaires pour l’accueil de ces clientèles.
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CHAMBRES D’HÔTES		

SENS-SUR-SEILLE

Chambre d’hôtes A la Senonaise
2 épis
75, route de Bletterans
71330 SENS-SUR-SEILLE
Tél. : 03 85 74 78 83
alasenonaise@wanadoo.fr
www.chambres-hotes-senonaise.com

Maison bressane du XIXe
entièrement rénovée en Bresse
Bourguignonne, aux portes du
Jura.

Prestations liées au handicap
Une chambre accessible pour les personnes déficientes motrices : salle de
bain spacieuse avec douche. Une rampe est aménagée pour accéder à la
terrasse extérieure. Aucune difficulté pour les personnes
déficientes intellectuelles et auditives.

39

HÉBERGEMENTS INSOLITES 		

VAUBAN

Les Cachettes du Dahut
Foumoux
71800 VAUBAN
Tél. : 03 85 25 89 80 - 06 99 48 75 48
lescachettesdudahut@gmail.com
www.lescachettesdudahut.fr

Les Cachettes du Dahut vous
invitent à vivre une expérience
dépaysante au milieu des bois,
dans ses 2 tipis de 5 places
et sa cabane de 4 couchages.
Piscine, aire de jeux, cuisine
d’été et sauna (en supplément)
vous attendent. Que vous
soyez en voiture, à moto, à
vélo, à pieds, à cheval ou à dos
d’ânes, venez visiter une région
riche en patrimoines et
paysages verdoyants.		

Prestations liées au handicap
Deux personnes en fauteuil peuvent dormir dans la cabane. Un bloc
sanitaire et une douche adaptés sont également accessibles pour des
personnes à mobilité réduite sur le site. Très bonne signalétique associant le
texte à l’image et aucune difficulté apparente pour les personnes déficientes
auditives et intellectuelles.
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CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR		

AUTUN

Espace Saint EX
Rue Saint-Exupéry
BP 123
71404 AUTUN
Tél. : 03 85 86 58 30
accueil-espacesaintex@orange.fr
www.espacesaintex.org

Situé à Autun, au pied du Parc
Naturel Régional du Morvan
et à proximité de Bibracte, ce
centre membre du réseau
national Ethic Etapes accueille
les groupes (scolaires, sportifs,
randonneurs, handicapés...)
ainsi que les individuels dans
un budget maîtrisé.
L’Espace Saint EX met à votre
disposition ses 130 lits
répartis dans 53 chambres de 1
à 6 lits, ses 9 salles d’activités
et de réunion, ses espaces de détente et son restaurant en self-service de
120 couverts. 						
								
Prestations liées au handicap
Quatre chambres accessibles aux personnes déficientes motrices et
auditives et 53 chambres adaptées aux clientèles déficientes intellectuelles
et visuelles. Les pièces sont identifiées par des signalétiques en braille et
contrastées en couleur. Une salle de restaurant et un ascenseur équipés
pour l’accueil des personnes déficientes visuelles et motrices. Un document
en gros caractère est disponible à l’accueil. Le personnel sait appréhender
les personnes en situation de handicap.
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CENTRE DE SÉMINAIRE CONGRÈS LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Château des Broyers
1333, route de Juliénas
71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Tél. : 03 85 36 70 34
infos@chateaudesbroyers.fr
www.chateaudesbroyers.com

Demeure du XVIIIe siècle
entièrement rénovée,
élégante et raffinée, le Château
des Broyers est consacré aux
entreprises et à leur
développement humain et
stratégique.
Pour un séminaire, un congrès,
des journées d’étude ou le
lancement d’un produit, tout est
prévu pour que votre séjour soit
un temps fructueux, riche et
utile pour vos équipes et pour
vos clients. Accueil lors des week-ends des événements privés comme des
mariages, des anniversaires, des fêtes entre amis.
											
Prestations liées au handicap
Deux chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite, situées au 1er
étage, accessibles par un ascenseur. Salles de restaurant et de réunion
adaptées. Bonne signalétique directionnelle et informative associant le texte
à l’image, pour les personnes déficientes intellectuelles.
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RESTAURANTS			

DIGOIN

Restaurant Le Relais du Canalou
76, avenue du Général de Gaulle
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 25 28
contact@relaisducanalou.com
www.relaisducanalou.com

Situé à deux pas du Port de
plaisance et de la gare de
Digoin, le Relais du Canalou
vous accueille
chaleureusement dans une
atmosphère véritablement
fluviale.

Prestations liées au handicap
Deux chambres adaptées au rez-de-chaussée. 2 salles de restaurants et
un sanitaire accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le personnel a
l’habitude de recevoir des personnes déficientes motrices et intellectuelles.
Bonne signalétique dans l’établissement.
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RESTAURANTS			

MÂCON

Restaurant Le Poisson d’Or
Allée du Parc
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 38 00 88
contacts@lepoissondor.com
lepoissondor.com

A Mâcon, dans un vaste parc
situé à deux pas du Port de
plaisance, découvrez le
restaurant Le Poisson d’Or, une
adresse où se mêlent
habilement décoration
tendance, gastronomie
française, esprit de famille et
ambiance conviviale. Dans une
salle panoramique avec vue sur
la Saône ou sur la terrasse
ombragée, dégustez une
cuisine mettant en valeur les
produits du terroir à travers des réalisations culinaires rivalisant d’inventivité
et de saveurs.							
Prestations liées au handicap
Parking privé, rampe d’accès au restaurant et à la terrasse ombragée en
bord de Saône. Personnel formé à l’accueil des personnes déficientes
intellectuelles et auditives.
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RESTAURANTS			

RATTE

Le Chaudron
71, route de Louhans
71500 RATTE
Tél. : 03 85 75 57 81
www.lechaudron-restaurant.fr

Le restaurant «Le Chaudron»,
situé à Ratte, un village de la
Bresse bourguignonne, près de
Louhans, vous propose une
cuisine traditionnelle et
maîtrisée, pleine de saveurs, à
la carte, en version menu ou en
plats à emporter.

Prestations liées au handicap
Fiche descriptive des menus
et des cartes associant le texte à l’image pour la clientèle déficiente intellectuelle. Menu écrit en caractère plus gros et en gras pour les personnes déficientes visuelles. Rampe d’accès depuis la place de parking.
Aucune difficulté pour les personnes déficientes visuelles.
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RESTAURANTS			

TOURNUS

Le Quartier Gourmand
2-4, avenue Gambetta
71700 TOURNUS
Tél. : 03 85 51 10 56 - 06 09 15 69 54
reception@lerempart.com
www.lerempart.com

Dans un cadre roman, cuisine
du terroir et de tradition dans ce
restaurant gastronomique de
renommée.

Prestations liées au handicap
Lorsqu’une personne mal ou non voyante se présente au restaurant, le
personnel lui décrit le menu ; de bons contrastes sont par ailleurs présents
dans la salle de restauration. En ce qui concerne la clientèle déficiente
intellectuelle, il y a une bonne signalétique pour la salle de restaurant.
Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives.
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RESTAURANTS			

VIRÉ

Relais de Montmartre
Place André Lagrange
71260 VIRÉ
Tél. : 03 85 33 10 72
contact@hotel-restaurant-carrion.fr
www.hotel-restaurant-carrion.fr

Un village typique de
Bourgogne du Sud : Viré.
Une maison bourguignonne en
pierre blanche du Mâconnais,
une histoire de passion
entre la colline parisienne
de Montmartre et Le Relais
éponyme, il n’en fallait pas plus
pour séduire le chef Frédéric
CARRION et faire rejaillir tout
son caractère dans cet hôtel
luxe 4 étoiles et ce restaurant
gastronomique.
Prestations liées au handicap
Une salle de restaurant, ainsi qu’un sanitaire sont accessibles à la clientèle
déficiente motrice. Mise à disposition de menus en gros caractère et de bons
contrastes couleurs pour les personnes déficientes visuelles.
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FLUVIAL 		

DIGOIN

Les Canalous
(location de bateaux habitables)
Rive droite
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 76 74
valerie.leandri@f2p.net
www.canalous-bourgogne.com

Location de bateaux habitables
sans permis de 2 à 12
personnes, sur la Seille, la
Saône, le Canal de Roanne à
Digoin, et le Canal du Centre.

Prestations liées au handicap
Un bateau accessible, le «Rive de Bourgogne», pour deux personnes en
fauteuil roulant. Passerelle d’accès en fauteuil à l’avant (treuil électrique) et
à l’arrière du bateau (treuil hydraulique). Table élévatrice pour accéder à la
plateforme. Bloc sanitaire (WC pivotant, douche de plain-pied) accessible
aux personnes déficientes motrices. Aucune difficulté pour les personnes
déficientes intellectuelle et auditive.
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FLUVIAL 		

MÂCON

Association Tourisme Fluvial
et Handicap
ATFH
(location de bateaux à la journée)				
71000 MÂCON
Tél. : 06 61 69 94 09
atfhmacon@yahoo.fr
www.atfh.fr

Base située au Port de
plaisance de Mâcon. Location
de bateaux sans permis, de 4
à 19 places. Découverte de la
Saône, ses berges, ses
paysages, sa faune, sa flore.
Plusieurs formules :
- promenade familiale,
- apéritif sur l’eau,
- balade au clair de lune,
- pique-nique sur la Saône…
Prestations liées au handicap
Location de 2 bateaux pour les personnes à mobilité réduite (passerelle
large, fauteuils électriques à disposition, tables accessibles…). Le personnel
accompagnant est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de
handicap, toutes déficiences confondues (animations et commentaires
adaptés).
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FLUVIAL 		

SAINT-MARCEL

Bateau Le Delta
Rue Julien Leneveu
71380 SAINT-MARCEL
Tél. : 03 85 48 37 97 - 03 85 45 54 16
info@croisieres-saonoises.fr
officedetourisme@achalon.com
www.croisieressaonoises.jimdo.com

Navigation sur la Saône. Bateau climatisé. Salle panoramique. 75 couverts. Croisières
repas et promenades. Privatisation pour séminaires, groupes,
fêtes de famille.

Prestations liées au handicap
Passerelle large en pont-levis et accès salon de plain-pied. Toilettes accessibles aux personnes déficientes motrices. Aucune difficulté pour les personnes déficientes intellectuelles, de plus le personnel est sensibilisé à l’accueil de la clientèle en situation de handicap.
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PARCS ANIMALIERS		

SAGY

Les Animaux des Petits Bois
555, route des Petits Bois
71580 SAGY
Tél. : 03 85 74 05 77
les-animaux-des-petits-bois@orange.fr
www.lesanimauxdespetitsbois.com

Exposition permanente sur 12
hectares de 150 espèces
d’animaux : volailles, chèvres,
moutons, porcs, vaches,
lamas… de races anciennes et
parfois très rares. Collection de
matériel et outils agricoles
d’autrefois. Sur place : bar,
restauration rapide, jeux pour
enfants, produits régionaux,
vente d’animaux.
Prestations liées au handicap
Sentier de visite de 800 mètres sans obstacles pour les personnes
déficientes visuelles. Salle de réception de 100 m² avec sanitaires adaptés
pour la clientèle déficiente motrice. Aucune difficulté pour les personnes
déficientes auditive et intellectuelle avec une aide humaine spontanée.
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CENTRES ÉQUESTRES

NOCHIZE

Centre de tourisme équestre
Le Moulin de Vaux			
71600 NOCHIZE
Tél. : 03 85 88 31 51
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com

15 chevaux, 9 poneys pour les
petits. Promenades à l’heure,
demi-journée et journée.
Séjours familles, adultes,
enfants, groupes. Week-end
découverte pour tous.
Randonnées avec un guide, de
2 à 5 jours à travers le
Charolais,
le Brionnais et le Clunisois.
Possibilité de promenades
attelées.
Prestations liées au handicap
Un guide accueille et encadre régulièrement des personnes en situation de
handicap concernées notamment par les déficiences auditives et visuelles
(aide humaine, relation privilégiée avec les chevaux…). Il pratique aussi
l’équithérapie pour les personnes déficientes intellectuelles.
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PARC OENOLOGIQUE			

ROMANÈCHE-THORINS

Hameau Duboeuf
796, route de la Gare
71570 ROMANÈCHE-THORINS
Tél. : 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Le 1er oenoparc en Beaujolais,
un site unique en France. En
famille ou entre amis, expert
ou novice, le Hameau Dubœuf
vous invite dans un monde
magique dédié à la vigne et au
vin ! Étendu sur 30 000 m2 au
cœur du Beaujolais, il vous
dévoile de manière ludique et
originale tous les secrets de
nos vignobles, leurs origines,
leurs implantations et leurs
techniques.
Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, Adventure
Golf, dégustations… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Prestations liées au handicap
Bonne signalétique pour les personnes déficientes intellectuelle et auditive.
Système d’amplification auditive pour les personnes malentendantes au
comptoir d’accueil. Même si ce site n’est pas détenteur de la Marque pour la
déficience visuelle, des aménagements ont néanmoins été réalisés. Pour les
personnes déficientes motrices, un fauteuil roulant innovant permet de
franchir tous types d’escaliers avec l’aide de personnels formés.
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SCIENCES-INNOVATION-CULTURE

DOMPIERRE-LES-ORMES

LAB71
2, chemin «Le Molard»
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél. : 03 85 50 37 10
lab71@cg71.fr
www.lab71.fr

Le Lab 71 s’attache à
promouvoir le développement
durable auprès des jeunes.
Ainsi, à travers des ateliers
scientifiques autour de thèmes
fédérateurs, les jeunes pourront
développer leur sens de
l’observation et de la réflexion
tout en s’amusant. L’art et les
cultures ne sont naturellement
pas en reste.
Prestations liées au handicap
Le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap
et notamment déficientes motrices (monte personne, toilette adaptée …).
Les personnes déficientes visuelle, intellectuelle et auditive bénéficient de
nombreux aménagements dédiés tout au long de la visite.
Excellente signalétique associant le texte à l’image, contrastée en couleur et
en braille.
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BOWLING		

CHALON-SUR-SAÔNE

Bowling Quanta				
Avenue Pierre Nugue
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 46 33 21
info@bowling71.fr
www.bowling71.fr

Entre amis, en famille ou entre
collègues de travail, le plus
grand bowling de
Saône-et-Loire peut accueillir
jusqu’à 526 personnes.
Les 14 pistes sont équipées de
bumpers automatiques pour les
enfants (barrières permettant
de garder la boule sur la piste).

Prestations liées au handicap
Matériels spécifiques adaptés afin d’aider les personnes en fauteuil à jouer
(rampe de lancement de la boule, petites barrières évitant que la boule ne
tombe dans le chenal). Très bonne signalétique associant le texte à l’image.
Le personnel accueille régulièrement les personnes déficientes
intellectuelles.
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CAVES		

VINZELLES

Grands Crus Blancs			
2367, route des Allemands
71680 VINZELLES
Tél. : 03 85 27 05 70 - 06 43 14 58 76
contact@lesgrandscrusblancs.com

Créée en 1929, la «Cave des
Grands Crus Blancs» a scellé
l’union des vignerons de deux
villages voisins : Vinzelles et
Loché et vous propose une
dégustation de ses crus avec
un accueil de qualité.

Prestations liées au handicap
Toilettes, comptoirs d’accueil et cheminements adaptés à cette clientèle.
Bonne signalétique et personnel sensibilisé à l’accueil des personnes
déficientes intellectuelles et bon contraste couleur, aucun obstacle à hauteur
du visage pour les personnes déficientes visuelles.
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VOIES VERTES
Portion Charnay-les-Mâcon / Prissé : 3,2 km

Portion Cluny / Buxy : 33,3 km

Portion Iguerande / Saint-Yan : 25 km

Destination SAÔNE & LOIRE
389, avenue de Lattre de Tassigny
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 21 02 20
info@adt71.com
www.destination-saone-et-loire.fr

La Voie Verte est une piste cyclable totalement sécurisée, qui sillonne
une majeure partie de la Bourgogne du Sud, en utilisant les anciennes
voies de chemin de fer et les chemins de halage, des bords du Canal
du Centre et de la Saône. Elle est accessible à vélo, à roller, en fauteuil
roulant, ou tout simplement à pied.
Prestations liées au handicap
Places de parking réservées, rampe d’accès vers la Voie Verte, espace
d’accueil dans les anciennes gares avec sanitaires adaptés sont
accessibles aux personnes déficientes motrices. De bonnes
signalétiques pour les personnes déficientes intellectuelle et auditive.
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MARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE

Destination SAÔNE & LOIRE
389, avenue de Lattre de Tassigny
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 21 02 20
info@adt71.com
www.destination-saone-et-loire.fr

Situé à proximité du tronçon Iguerande/ Saint Yan, se trouve le marais
de Montceaux-l’Étoile, un espace au cœur de la nature, sensible,
préservé et aménagé. D’une superficie totale de 6,5 hectares, il offre
aux visiteurs la possibilité de venir observer en toute quiétude la faune
et la flore spécifiques à ce milieu.
Un parcours « découverte » en platelage bois invite à une approche
ludique et éducative du marais pour tous petits et grands, du néophyte
au plus expérimenté.
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ABBAYE

CLUNY

Abbaye de Cluny
Place du 11 Août 1944
Palais du Pape Gélase
71250 CLUNY
Tél. : 03 85 59 15 93
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

Fondée en 910, l’Abbaye de
Cluny connut dès le siècle
suivant un rayonnement
exceptionnel qui s’étendait
dans toute l’Europe Chrétienne.
Elle possédait près de 1200
dépendances et l’ordre
comptait 10 000 moines.

Prestations liées au handicap
Mallette pédagogique multi-sensorielle, maquettes tactiles avec inscriptions
en braille, visite guidée en langue des signes française (LSF) sur demande,
livre «Sens Itinéraire» réalisé en braille et gros caractère, consultable
gratuitement à l’accueil et vendu à la boutique, comptoir d’accueil, cartels.
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MUSÉES		

BOURBON-LANCY

Musée du Breuil
Plan d’Eau du Breuil
71140 BOURBON-LANCY
Tél. : 03 85 89 23 23
mairie@bourbon-lancy.com
www.bourbon-lancy.com

Musée du site gallo-romain :
moules, figurines en terre
blanche, objets des fouilles de
1984 -1986. Possibilité pour
les visiteurs de fabriquer des
lampes à huile gallo-romaines.

Prestations liées au handicap
Pour les personnes déficientes motrices, toutes les œuvres exposées sont à
hauteur raisonnable. De plus, le site offre un très bon cheminement entre les
vitrines. Aucune difficulté pour l’accueil des personnes déficientes
intellectuelles et auditives.
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MUSÉES		

CHAROLLES

Maison du Charolais
43, route de Mâcon
RCEA - RN79
71120 CHAROLLES
Tél. : 03 85 88 04 00
maisonducharolais@orange.fr
www.maison-charolais.com

Espace muséographique de
la viande et de l’élevage des
bovins charolais (bornes
interactives, diaporamas, vidéo,
film en 3D). Belvédère et table
d’orientation pour admirer le
bocage charolais. Dégustation
de viande charolaise en fin de
visite.

Prestations liées au handicap
Pour les personnes déficientes intellectuelle et auditive, bonne signalétique
associant le texte à l’image, bornes interactives, explications simplifiées,
films adaptés. Dégustation de viande proposée à tous.

63

MUSÉES		

CHAUFFAILLES

Musée de Tissage
46 bis, rue du 8 Mai
71170 CHAUFFAILLES
Tél. : 03 85 84 65 16 - 06 42 18 68 21
museedetissage@orange.fr
www.museedetissage.fr.gd

Présentation du travail du
tissage, du fil à l’étoffe, du
travail manuel au travail sur
les métiers mécaniques.
Fonctionnement des machines
à pédales, à moteur.
Les visites sont commentées et
animées par des bénévoles.

Prestations liées au handicap
Le personnel a l’habitude d’accueillir les personnes déficientes intellectuelle
et visuelle en leur permettant de toucher les différentes matières (fil, soie...).
Bonne signalétique et bons contrastes couleurs.
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MUSÉES		

CUISERY

Centre Eden
Education-Découverte-Nature 			
126, rue de l’Église
71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
eden71@cg71.fr
www.centre-eden71.fr

Ce centre de la biodiversité
assure la diffusion de la
connaissance des milieux
naturels auprès des scolaires
et du grand public. L’espace
muséographique est composé
de 5 salles : terre, indices,
air, eau, salle audiovisuelle
avec maquette en relief de la
Bourgogne. Un parc complète
la visite ainsi qu’un planétarium.
Prestations liées au handicap
Le musée est accessible aux personnes déficientes motrices (parking,
toilettes, comptoir d’accueil…) ainsi que le planétarium qui peut accueillir
2 personnes en fauteuil roulant, un ascenseur dessert tous les espaces
d’exposition.
Les personnes déficientes intellectuelles, visuelles bénéficient de bornes
interactives, d’écrans tactiles très simples d’ergonomie (code couleurs),
d’une excellente signalétique en gros caractère associant le texte à
l’image… Le personnel est sensibilisé à l’accueil de cette clientèle et
propose des visites guidées adaptées.
65

MUSÉES		

MÂCON

Musée des Ursulines
5, rue des Ursulines
71000 MACON
Tél. : 03 85 39 90 38
musees@ville-macon.fr
www.macon.fr

Préhistoire, archéologie
gallo-romaine, art médiéval,
peintures (XVIe, XXe siècles),
sculptures, mobilier, arts
et traditions populaires.
Muséographie sur l’aviron,
discipline sportive et
compétitions faisant partie de la
mémoire mâconnaise.

Prestations liées au handicap
Excellente signalétique associant le texte à l’image dans tout le musée pour
les personnes déficientes intellectuelles et auditives. Bornes interactives,
explications simplifiées, système d’amplification auditive au comptoir
d’accueil. Partenariat avec le centre d’interprétation du langage des signes
pour les visites guidées, personnel très sensibilisé à l’accueil de la clientèle
concernée.
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MUSÉES		

MATOUR

Maison des Patrimoines
en Bourgogne du sud
Manoir du Parc
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 78 84 - 03 85 59 78 84
maisondespatrimoines@matour.fr
www.maison-des-patrimoines.com

Centre d’interprétation du
patrimoine de la région réparti
autour de 3 espaces : nature,
histoire, traditions. Musée
animé par une exposition
ludique. 63 panneaux
explicatifs : objets, maquettes
et documents accompagnés
d’animations sonores et
visuelles. Bornes interactives,
maquettes en volume.
Prestations liées au handicap
Aménagements intérieurs facilitant l’accueil des personnes à mobilité
réduite. Visites guidées et ateliers adaptés au public concerné par une
déficience intellectuelle. Bonne signalétique.
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MUSÉES			

NEUVY-GRANDCHAMP

Musée Charolais
du Machinisme Agricole
6, rue de Gueugnon
71130 NEUVY-GRANDCHAMP
Tél. : 03 85 84 23 62
le-chaudron@wanadoo.fr
www.musee-neuvy-grandchamp.fr

Collection de plus de 400
pièces dont une série de
tracteurs et machines tractées,
moteurs, machines à sabots.
Le thème principal est la vapeur
avec routière et locomobiles
vapeur.

Prestations liées au handicap
1 500 m² de plain-pied avec accès facile. Vidéos et panneaux explicatifs
pour les personnes déficientes auditive et intellectuelle, afin de voir et
d’entendre plus de 500 machines retraçant l’évolution de l’agriculture depuis
un siècle.
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MUSÉES		

PARAY-LE-MONIAL

Musée du Hiéron
13, rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. : 03 85 81 79 72 - 03 85 81 24 65
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr

Ce musée-monument présente
un parcours thématique
retraçant deux millénaires
d’histoire du christianisme.

Prestations liées au handicap
Des aménagements ont été réalisés pour accueillir la clientèle déficiente
motrice (monte-personne, cartels, bouton d’appel extérieur, toilettes
adaptées….). Cahier d’aide à la visite associant le texte à l’image pour
présenter les tableaux et collections. Support écrit en gros caractère
permettant la découverte du musée ainsi qu’une maquette tactile du Hiéron
avec légendes en braille. Film de 10 mn permet de mieux appréhender les
œuvres.
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MUSÉES		

PARAY-LE-MONIAL

Musée Paul Charnoz
32, avenue de la Gare
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. : 03 85 81 40 80
museepaulcharnoz@sfr.fr
www.musee-carrelage-charnoz.org

Ce musée est la mémoire d’une
activité intense de carrelage
céramique aujourd’hui disparue.
Il retrace les différentes étapes
de la vie de cette usine à
travers ses technologies et ses
productions en particulier deux
œuvres prestigieuses, fleurons
de la céramique industrielle et
décorative de la fin du XIXème
siècle.
Prestations liées au handicap
Musée accessible pour les personnes à mobilité réduite. Les visites sont
accompagnées et guidées.
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MUSÉES		

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY

Musée de Bibracte
Mont Beuvray
71990 SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Tél. : 03 85 86 52 35
info@bibracte.fr
www.bibracte.fr

Le site de Bibracte, ancienne
capitale gauloise et les
chantiers de fouilles
archéologiques sur le
Mont-Beuvray accueillent des
chercheurs de toute
l’Europe. Le musée propose
une approche de la démarche
archéologique et de la
civilisation celtique européenne.

Prestations liées au handicap
Pour la clientèle déficiente intellectuelle, signalétique adaptée, personnel
sensibilisé et ateliers pour chaque degré de handicap. Pour les personnes
déficientes auditives : audio-guides avec boucle magnétique à
disposition. Personnel formé à la langue des signes française (LSF). Mise à
disposition du kit «Bibracte du bout des doigts».
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MUSÉES		

SOLUTRÉ-POUILLY

Musée de Préhistoire
Impasse du Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 85 24 - 03 85 35 82 81
grandsite@cg71.fr
www.rochedesolutre.com

Installé au pied de la Roche, le
musée présente les collections
d’un des plus riches gisements
préhistoriques d’Europe.
Évocation de la vie des
chasseurs du Paléolithique
supérieur à Solutré ainsi que
les aspects originaux de la
culture solutréenne. Animations
sonores et audiovisuelles.

Prestations liées au handicap
Réelle volonté de l’équipe d’accueillir des personnes en situation de
handicap. Pour les personnes déficientes visuelles et auditives : livret
en gros caractère disponible à l’accueil, audio-guide adapté, mallette
pédagogique permettant de toucher certains objets avec notice en braille,
ateliers basés sur les cinq sens, livre tactile… Bonne signalétique associant
le texte à l’image, visite guidée adaptée, livret d’aide à la visite composé
d’illustrations disponible à l’accueil.
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MUSÉES			

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Musée du Blé et du Pain		
2, rue de l’Egalité
71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Tél. : 03 85 91 57 09
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
www.ecomusee-bresse71.fr

Histoire de 70 siècles de
germination et 40 siècles de
panification. Reconstitution d’un
intérieur du XVIIIe avec cuisine,
salle à manger autour du blé et
de la dégustation du pain.

Prestations liées au handicap
Un ascenseur est à disposition pour les personnes déficientes motrices.
Excellente signalétique pour les personnes déficientes intellectuelle et
auditive.
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JARDINS 		

LA CELLE-EN-MORVAN

La Roseraie
des Villages de France
Champ Rosé
71400 LA CELLE-EN-MORVAN
Tél. : 06 46 64 26 83
roseraievillagesfrance@orange.fr

Jardin de 6 000 m2 comprenant
un millier de rosiers,
400 vivaces, arbres et arbustes.

Prestations liées au handicap
Les personnes déficientes motrices peuvent se balader sur tout le site. Pour
les personnes déficientes visuelles des massifs ont été spécialement créés
et des fiches sont à disposition en braille. Des jeux ont été conçus pour les
personnes déficientes intellectuelles.
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JARDINS 		

ROMANÈCHE-THORINS

Hameau Duboeuf
(Le Jardin en Beaujolais)
796, route de la Gare
71570 ROMANÈCHE-THORINS
Tél. : 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Le 1er oenoparc en Beaujolais,
un site unique en France. En
famille ou entre amis, expert
ou novice, le Hameau Dubœuf
vous invite dans un monde
magique dédié à la vigne et au
vin !
Étendu sur 30 000 m2 au
cœur du Beaujolais, il vous
dévoile de manière ludique
et originale tous les secrets
de nos vignobles, leurs
origines, leurs implantations
et leurs techniques. Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D,
muséologie, Adventure Golf, dégustations… Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges.
Prestations liées au handicap
Bonne signalétique pour les personnes déficientes intellectuelle et auditive.
Système d’amplification auditive pour les personnes malentendantes au
comptoir d’accueil. Même si ce site n’est pas détenteur de la Marque pour
la déficience visuelle, des aménagements ont néanmoins été réalisés. Pour
les personnes déficientes motrices, un fauteuil roulant innovant permet de
franchir tous types d’escaliers avec l’aide de personnels formés.
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ARTISANS D’ART 		

LAIVES

Atelier de Poterie du Relais
La Ruée
71240 LAIVES
Tél. : 03 85 44 91 60 - 06 80 33 76 29
contact@atelierdurelais.fr
http://www.atelierdurelais.fr

Découvrez la magie de
l’argile qui se transforme, de
la barbotine blanche, rouge,
ocre ou grise... et retrouvez le
monde des sensations.

Prestations liées au handicap
La propriétaire est sensibilisée à l’accueil de cette clientèle. De ce fait,
aucune difficulté pour accueillir les personnes en situation de handicap.
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ARTISANS D’ART 		

SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Atelier Cuir
Place de l’Eglise
71800 SAINT-JULIEN-DE-CIVRY
Tél. : 03 85 70 64 56
joelle.sampaix@laposte.net

Objets réalisés avec des
cuirs de vachette, mouton,
saumon. Sculpture, bijoux,
vases, miroirs, boîtes, sacs,
ceinturons... Salle d’exposition.

Prestations liées au handicap
Une démonstration des techniques employées est réalisée pour chaque
déficience. Par ailleurs, le touché des matières est utilisé.
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ARTISANS D’ART 		

UCHIZY

Atelier GKO
Rue de Quentin
71700 UCHIZY
Tél. : 06 70 08 73 87
algko@orange.fr
www.gko-sculpteur.com

Taille directe du bois et
assemblage à partir de
matériaux anciens.

Prestations liées au handicap
Travail basé sur la mise en situation de formes existantes et taille directe
du bois. La visite de l’atelier consiste à découvrir la matière en utilisant nos
sens.
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OFFICES DE TOURISME LABELLISÉS		

BUXY

Office de Tourisme de Buxy
Sud Côte chalonnaise
Catégorie 2		
Place de la Gare
71390 BUXY
Tél. : 03 85 92 00 16
ot.buxy@free.fr
www.buxy-tourisme.fr

Prestations liées au handicap
Personnel formé à l’accueil de la clientèle handicapée, une prise en charge
individualisée est réservée aux personnes déficientes. Pour les personnes
déficientes auditives mise à disposition d’un système d’amplification avec
boucle magnétique incorporée. Bonne signalétique pour les personnes
déficientes intellectuelles.
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OFFICES DE TOURISME LABELLISÉS

CHALON-SUR-SAÔNE

Office de Tourisme
et des Congrès
du Grand Chalon
Catégorie 1
4, place du Port Villiers
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 48 37 97
officedetourisme@achalon.com
www.achalon.com
Ouvert de novembre à mars :
du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé les 25/12 et 01/01.
D’avril à octobre, ouvert du
lundi au dimanche de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.

Prestations liées au handicap
L’office de tourisme de plain-pied, bénéficie d’un comptoir d’accueil et de
cheminement adaptés permettant aux personnes déficientes motrices
de circuler librement. Des documents en braille et gros caractère sont à
disposition des personnes déficientes visuelles. Un système d’amplification
auditive est à disposition à l’accueil. Excellente signalétique associant le
texte à l’image et personnel formé à l’accueil des personnes déficientes
intellectuelles.
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CHAUFFAILLES

Office de Tourisme de La Clayette
Chauffailles en Brionnais
BIT de Chauffailles
Catégorie 3		
1, rue Gambetta
71170 CHAUFFAILLES
Tél. : 03 85 26 07 06
ot@cclccb.fr
www.tourisme-chauffailles.fr
Ouvert toute l’année du lundi
au samedi avec des horaires
différents en fonction des
périodes de l’année.
Ouvert les dimanches
après-midi en juillet et août.

Prestations liées au handicap
Le personnel est formé à l’accueil des personnes déficientes intellectuelles.
Les locaux sont accessibles aux personnes déficientes motrices (places de
parking, comptoirs adaptés…).
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OFFICES DE TOURISME LABELLISÉS		

CLUNY

Office de Tourisme de Cluny
et du Clunisois
Catégorie 2
6, rue Mercière
71250 CLUNY
Tél. : 03 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com

Les heures d’ouverture peuvent
varier selon les saisons.

Prestations liées au handicap
Tout le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de
handicap. Les locaux sont accessibles de plain-pieds et le comptoir d’accueil
est adapté pour les personnes déficientes motrices. De plus, une des
salariés à l’accueil parle la langue des signes française (LSF niveau 3) et un
système d’amplification auditive et à disposition des personnes déficientes
auditives. Enfin bonne signalétique pour les personnes déficientes
intellectuelles.
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FLEURVILLE

Office de Tourisme
Mâconnais-Tournugeois
BIT de Fleurville
D906
71260 FLEURVILLE
Tél. : 03 85 27 00 20 - 03 85 20 36 39
contact@tournus-tourisme.com
www.tournus-tourisme.com

Prestations liées au handicap
Le personnel est formé à l’accueil des personnes en situation de
handicap. D’ailleurs des listings et fiches recensant des sites, activités et
hébergements adaptés en fonction des handicaps sont disponible à l’accueil.
Excellente signalétique pour les personnes déficientes intellectuelles et
un système d’amplification auditive équipé d’une boucle magnétique est
disponible au comptoir d’accueil pour les personnes déficientes auditives.
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LA CLAYETTE

Office de Tourisme de La Clayette
Chauffailles en Brionnais
3, route de Charolles
71800 LA CLAYETTE
Tél. : 03 85 28 16 35
tourisme@pays-clayettois.fr
www.pays-clayettois.fr

Ouvert toute l’année du lundi
au samedi avec des horaires
différents en fonction des
périodes de l’année.
Ouvert les dimanches
après-midi en juillet et août.

Prestations liées au handicap
L’office de tourisme de plain-pied, dispose d’un comptoir d’accueil, de
présentoirs et de sanitaires adaptés pour les personnes déficientes motrices.
Excellente signalétique et personnel formé pour l’accueil des personnes
déficientes intellectuelles.
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MÂCON

Office de Tourisme du Mâconnais
Val de Saône
Catégorie 2
1, place Saint-Pierre
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.visitez-le-maconnais.com

Prestations liées au handicap
L’office dispose d’une porte coulissante permettant aux personnes
déficientes motrices d’entrer et de circuler librement dans l’espace d’accueil.
Un système d’amplification auditive pour les personnes malentendantes est
à disposition. Le personnel d’accueil est formé à l’accueil des personnes
déficientes intellectuelles.
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MARCIGNY

Office de Tourisme
de Marcigny-Semur
Catégorie 3
Place des Halles
71110 MARCIGNY
Tél. : 03 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
www.brionnais-tourisme.fr

Prestations liées au handicap
L’office de tourisme de
plain-pied, bénéficie d’un
comptoir d’accueil et de
cheminement adaptés permettant
aux personnes déficientes
motrices de circuler librement.
Toilettes publiques aménagées
à proximité de l’office. Un
système d’amplification auditive
est à disposition à l’accueil.
Excellente signalétique associant
le texte à l’image et personnel
formé à l’accueil des personnes
déficientes intellectuelles. Mise à
disposition de brochures en gros
caractères pour les personnes
mal voyantes. L’office accueille et
s’associe régulièrement dans des
actions avec les associations de
personnes handicapées.
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OFFICES DE TOURISME NON LABELLISÉS
* B.I.T. : bureau d’information touristique
AUTUN
Tél. 03 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com
B.I.T. à Couches
BOURBON-LANCY
Tél. 03 85 89 18 27 - www.tourisme-bourbonlancy.com
B.I.T. À CHAGNY
Tél. 03 85 87 25 95 - www.beaune-tourisme.fr
DIGOIN
Tél. 03 85 53 00 81 - www.ccval.fr
B.I.T. à Charolles
GUEUGNON
Tél. 03 85 85 56 90 - www.ccpaysgueugnon.fr
LE CREUSOT
Tél. 03 85 55 02 46 - www.creusotmontceautourisme.com
B.I.T. à Montceau-les-Mines
LOUHANS
Tél. 03 85 75 05 02 - www.bresse-bourguignonne.com
B.I.T. à Cuiseaux, Cuisery
MATOUR
Tél. 03 85 59 72 24 - www.tourisme-haut-clunisois.com
B.I.T. à Dompierre-les-Ormes, Tramayes
PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 81 10 92 - www.tourisme-paraylemonial.fr
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Tél. 09 77 35 14 40 - www.aaot-stgengoux.fr
SENNECEY-LE-GRAND
Tél. 03 85 44 82 54 - www.ot-senneceylegrand.com
B.I.T. à Cormatin
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TOURNUS
Tél. 03 85 27 00 20 - www.tournus-tourisme.com
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Tél. 03 85 91 87 52 - www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com
POINTS INFORMATIONS TOURISTIQUES OUVERTS EN SAISON
FRAGNES / LA LOYÈRE
Tél. 03 85 45 97 65 - www.fragneslaloyere.fr/tourisme
IGUERANDE - Tél. 03 85 84 07 14
ISSY-L’EVÊQUE
Tél. 03 58 42 05 16 - mairieissylevequepoint@sfr.fr
MARTAILLY-LES-BRANCION
Château de Brancion - Tél. 03 85 32 19 70
PIERRE-DE-BRESSE
Tél. 03 85 76 24 95 - www.pierredebresse.fr
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr
SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Tél. 03 85 72 01 47 - www.saintgermaindubois.fr
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Tél. 03 85 86 52 35 - www.bibracte.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Tél. 03 85 55 35 08 - www.saintsernin.fr.st
SEMUR-EN-BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 13 57 - www.semur-en-brionnais-vp.fr
UCHON
Tél. 03 85 54 47 75
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L’agence de développement
touristique et de promotion
du territoire de Saône-et-Loire
389 av. de Lattre de Tassigny
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destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com l
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