Récapitulatif recensement de l’offre touristique accessible à tous sur notre territoire

Hôtels

Hôtel Greuze

Visuel

Auditif
Accès wifi

Eclairage suffisant et non éblouissant

Accès wifi

Espace de restauration adapté
Place de parking adapté

Eclairage suffisant et non éblouissant

Accès wifi

1 chambre équipée avec douche et sanitaires

Escaliers avec nez de marche

Espace de restauration adapté

Bandes sur les portes vitrées contrastés

Place de parking adapté

Bandes sur les portes vitrées contrastés,
éclairage suffisant et non éblouissant

Moteur
Place de parking adapté

Mentale

Accueil et salle du petit déjeuner accessible.
Hôtel Le Rempart

Place de parking adapté
4 chambres équipées sans douche et sanitaires

Aux Terrasses

Hôtel de la Paix

Accès wifi

1 autre entrée côté place Carnot
2 chambres équipées pour 1 personne par
chambre
Sanitaires presque adapté (manque 1 barre
horizontale à côté de la cuvette)
Douches
adaptée
Espace restauration adapté
Accès wifi

Hôtel le Chardon
Hôtel le Moulin de la
Brevette

Accès wifi

Place de parking adapté
Avec Aide pour renter car seuil de porte
supérieur à 2 cm
1 chambre équipée pour 1 personne

Hôtel Mâcon la Salle

Espace de restauration adapté
Sanitaires/douches adaptés ??
3 chambres avec sanitaires adaptés

Jeu de couleurs sur le cheminement

Douches et sanitaires adaptées. Espace de
restauration adapté

Bandes sur les portes vitrées contrastées

Eclairage suffisant et non éblouissant
Bandes sur les portes vitrées contrastés
Escaliers avec nez de marche
Château d’Igé
Château de Besseuil

Le Relais Montmartre

Entrée par la terrasse ou par le bar grâce à une
rampe d’accès

Bandes sur les portes vitrées contrastés

2 Chambres équipées pour 4 personnes en
fauteuil roulant.

Eclairage suffisant et non éblouissant

Espace de restauration adapté

Escaliers avec nez de marche
Bandes podoctactiles
Braille gros caractère

Place de parking adaptée
Ascenseur
pour 2 personnes au maximum

Capacité

Espace restauration adapté.

Village Motel

Place de parking adapté

Accès wifi
Accès wifi

Accès wifi

Jeu de couleurs sur le cheminement
Bandes sur les portes vitrées contrastés

Eclairage suffisant et non éblouissant
Ascenseur parlant
Accès wifi

1 chambre adaptée avec 2 lits pour 3 personnes

1 chambre adaptée avec 1 lit pour 2 personnes

1 chambre adaptée avec 3 lits

Hôtel le Mirandole

Douches et sanitaires adaptées.
2 chambres pour 2 personnes
Douches et sanitaires adaptées.

Accès wifi

Pictogrammes

Restaurants
Le Rempart

Aux Terrasses

Visuel
Auditif
Eclairage suffisant et non éblouissant Accès wifi

Moteur
Place de parking adapté
Espace de restauration adaptée
Place de parking adapté
restauration adapté

Mental

Espace de Eclairage suffisant et non éblouissant Accès wifi

Bandes sur les portes vitrées
contrastés
Escaliers avec nez de marche
Hôtel de la Paix

Château de
Besseuil

1 autre entrée côté place Carnot

Bandes sur les portes vitrées
Accès wifi
contrastés, éclairage suffisant et non
éblouissant

Espace de restauration adapté
Douches adaptée
Entrée par la terrasse ou par le bar grâce à une
rampe d’accès

Bandes sur les portes vitrées
contrastés

Place de parking adapté

Pictogrammes

Accès wifi

2 Chambres équipées pour 4 personnes en fauteuil Eclairage suffisant et non éblouissant
roulant.

Le Relais
Montmartre

Douche et sanitaires adaptés
restauration adapté
Place de parking adaptée

Espace de Escaliers avec nez de marche Bandes
podoctactiles
Indication en braille et ou gros
Accès wifi
caractère

Ascenseur

Jeu de couleurs sur le cheminement

Capacité pour 2 personnes au maximum

Bandes sur les portes vitrées
contrastés

Espace restauration adapté.

Eclairage suffisant et non éblouissant

Ascenseur parlant
Le Quartier
Gourmand
La Marande
Le Chardon

Auberge de St
Oyen

Place de parking adapté
Circulation entre les tables possibles.
Salle de restauration
Salle de restauration
Sanitaires adaptés
1 autre entrée adaptée
Accueil max 15 pers
Espace de restauration accessible

Le Parisien

Place de parking adapté

Eclairage suffisant et non éblouissant

Espace de restauration adapté

Auberge de la
Place

Sanitaires adaptés
Place de parking adapté
Avec rampe d’accès
Sanitaires adaptés

Le Relais
Mâconnais

Accueil max 5 pers
Entrée avec aide (2 marches

Minitel-dialogue

Espace de restauration adapté

Mac Donald

Sanitaires adaptés
Place de parking adapté

Bandes sur les portes vitrées
contrastés

Accès wifi

Salle de restauration adaptée
Sanitaires adaptés
Le Meulien

Place de parking adapté
Entrée accessible avec aide car un seuil de porte
supérieur à 2cm

L’auberge des
gourmets

Espace de restauration accessible
Accueil et salle de restauration adaptée

Accès wifi

Sanitaires adaptés

Minitel-dialogue

Place de parking adapté
Restaurant Greuze restauration accessible

Espace de

Pictogrammes

Chambre d'hôtes
Moteur

Visuel

Le Clos de Clessé
La vigne vieille
La cassinette
Le Clos du Bief
Sylvie Meunier
Le Meix des Forts

Espace de restauration adapté

Accès wifi
Accès wifi
Accès wifi

Place de parking adapté

Accès wifi

Autre entrée adaptée ( baie
coulissante)
1 chambre pour 1 personne Douches
et sanitaires adaptées.
Espace de restauration adapté
Moulin de Bugy

La Croze
Elément Terre

Accès wifi
Place de parking adaptée
Entrée accessible avec rampe d’accès

1 chambre équipée pour 1 personne

Sanitaires adaptés
Douche en partie accessible (manque
barre horizontale)
Espace restauration adapté
En Germolles

Mental

Système son Bose de la télévision en
Bluetooth pour connexion avec
smartphone
Accès wifi

Le logis du centre

Château
Marfontaine

Eclairage suffisant et non
éblouissant

Auditif
Accès wifi
Accès wifi
Minitel dialogue

Accès wifi

Pictogrammes

Gîtes
Moteur
Le Magnolia
Gîte des sauges

Visuel

Place de parking adapté
à partir du printemps
2017

Auditif
Accès wifi
Accès wifi

Mental

Autre entrée par la porte
fenêtre terrasse
1 chambre équipée
pour1 à 2 personnes
Douche et sanitaires
adaptés
Espace de restauration
adapté
Gîte du lavoir
Gîte Maureen Mc Sheehy

Moulin de Buffière

Château de Mirande
Gîte de groupe centre eden

1 chambre équipée mais
besoin d’aide pour y
accéder à cause des
marches

Accès wifi

Accès wifi
Place de parking adapté

Jeu de couleurs sur le
cheminement

2 chambres équipées
pour 2 personnes avec
sanitaires et douche

Bandes sur les portes vitrées
contrastés Eclairage suffisant
et non éblouissant

Espace de restauration
adapté

Escaliers avec nez de marche

Gîte 1109 et 110
L’atelier du relais

Accès wifi
Accès wifi

Espace de restauration
adapté

Escaliers avec nez de marche Accès wifi
Place de parking adapté

Eclairage suffisant et non
éblouissant

Accès wifi

1 chambre pour 2
personnes.
Espace de restauration
adapté
Le Champs du Villars

Place de parking adapté

Accès wifi

1 chambre pour 1 ou 2
personnes
Espace restauration
adapté
Domaine d’Emilie

Aux pieds du Rempart

Accès wifi

Accès accueil avec rampe Escaliers avec nez de marche Accès wifi
d’accès

Espace restauration
adapté

pictogrammes

Domaines viticoles

Domain Raphaël Sallet
Château de la greffière

Moteur
Espace accueil et visite adapté

Visuel

Auditif

Minitel-dialogue

Domaine Montbarbon

Espace accueil et visite adapté
Accueil max : 20 pers
Espace accueil et visite adapté

Domaine Papillon

Place de parking adapté

Accès wifi

Domaine Pascal Bonhomme

Espace accueil et visite adapté
Espace accueil et visite adapté.

Domaine des Terres de Chatenay

Sanitaires presque adapté (manque barre de
douche)
Autre entrée par derrière accessible à tous.

Mental

Minitel-dialogue

Place de parking adaptée
Espace accueil et visite adapté.

Domaine Gondard Perrin
Clo Point

Domaine des Niales
Cave de Lugny- site Chardonnay

Cave Vigne blanche
Caveau du vieux logis
Domaine du Mayne
Domaine Talmard

Sanitaires presque adapté (manque barre de
douche)
Espace accueil et visite adapté
Entrée accessible avec aide car un seuil de
porte supérieur à 2cm
Espace accueil et visite adapté
Accueil max : 1 pers
Place de parking adaptée
Autre entrée par l’entrée du magasin ou par
la zone de production
Espace accueil adapté
Aide pour accéder aux informations.
Espace accueil adapté
Aide pour accéder aux informations.
Entrée accessible avec une rampe
Espace accueil et visite adapté
Accueil max :3 pers

Domaine Morizet

Espace accueil et visite adapté
Accueil de 4 personnes au maximum

Domaine Geoffroy Talmot

Espace accueil et visite adapté.

Domaine des Gandines

Entrée accessible avec aide (seuil de porte
supérieur à 2cm)

Eclairage suffisant et non
éblouissant

Accès wifi
Minitel-dialogue

Eclairage suffisant et
non éblouissant

Espace visite adapté.

Domaine André

Accueil 2 personnes au maximum.
Espace accueil et visite adapté.

pictogrammes

Accueil 4 personnes au maximum.

Les vignerons de Mancey

Sanitaires adaptés
Place de parking adapté

Accès wifi

Espace accueil et visite espace
scénographique adapté
Accueil maximum 10 personnes

Cave Talmard

Sanitaires adaptés
Entrée accessible avec aide. (un seuil de porte
de 2cm)
Espace visite accessible
Sanitaires presque adaptés ( manque barre
horizontale)
Accueil 5 personnes au maximum

Domaine des Grand Crays

Entrée accessible avec aide (un seuil de porte
de 2cm)
Espace visite accessible

Domaine Giroud

Sanitaires presque adaptés (manque barre
horizontale)
Espace accueil et visite adapté

Cave de Martailly

Accueil 1 personne au maximum
Espace accueil adapté

Accès wifi

Artisans

Moteur
Visuel
Ferronnerie de l’Abbaye Entrée accessible avec aide (seuil de porte supérieur
à 2cm)

Auditif
Minitel-dialogue

Accueil max 5 personnes
Entrée libre

Entrée accessible avec aide.

Eclairage suffisant et
non éblouissant

Minitel-dialogue

Interphone mis a disposition

Autour de la Terre
Atelier de la lune vague

Accueil max : 10 personnes
Entrée accessible avec aide ( 1 marche)
Minitel-dialogue

Mental

Saveurs du terroir

Charcutier des Gourmets

Moteur
Espace accueil adapté

Visuel
Bandes sur les portes vitrées
contrastés

A proximité place de parking
adapté

Eclairage suffisant et non
éblouissant

Auditif

Mental

Sites touristiques
Moteur
Espace accueil et visite accessible
Accueil maximum 40 personnes

Visuel
Visite avec le sens du toucher

Château de Brancion

Seulement espace accueil accessible
par une autre entrée.
Place
de parking adaptée

Indication en braille et en gros
Accès wifi Audio
caractère.
Aide guide avec boucle
de la visite audio guide, maquette magnétique

Ecomusée de la Bresse
Bourguignonne

Entrée accessible avec rampe d’accès

Indication en braille et ou en gros Boucle magnétique
caractère

Espace de visite accessible Espace de
restauration adapté

Bandes sur les portes vitrées
contrastés

Musée du Vélo

Auditif
Minitel-dialogue

Mental

Ecran avec diagramme
sur le château

Audio guide adapté

Escaliers avec nez des marches
Audio guide pour les malvoyants
adaptés
Musée Départemental du
Compagnonnage

Place de parking adapté
accueil adapté.

Espace

Sanitaires adaptés

Indications en braille /gros
caractère

Boucle magnétique Visite adaptée avec un
animateur

Jeu de couleur sur le
cheminement
Bandes sur les portes vitrées
contrastés
Aide à la visite avec audio guide
Plans des salles en braille situés à
l’accueil du privée.

Maison de l’Eau et de la Nature

Place de parking adapté
Une autre entrée adaptée.

Accès wifi
Minitel dialogue

Accueil maximum 30 personne
Sanitaires adaptéss
Hôtel Dieu- Musée Greuze

Place de parking adaptée

Bandes sur les portes vitrées
contrastés

2 ascenseurs mis en place Partie hôtel Aide à la visite : audio guide
Dieu accessible en fauteuil roulant non Eclairage suffisant et non
motorisé
éblouissant
Espace accueil (tablette mis à leur
hauteur) et visite adaptés
Sanitaires adaptés

Escaliers avec nez de marche

Boucle magnétique
à l’accueil
Audio guide équipé

Loisirs Nature

Canoë -Seille
Bateau –restaurant ville de
Pont de Vaux

Moteur
Canoë Seille. Accueil max 3
personnes en fauteuil roulant
Place de parking adaptée

Accueil accessible grâce à une
rampe d’accès.

Accueil 20 personnes maximum
Base nautique de
l'embarcadère

Place de parking adaptée
1 entrée accessible à tous
Sanitaires adaptés

Visuel

Auditif

Mental

