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Le Château de la Roche, situé dans la Vallée de la Loire, est labellisé pour les quatre familles de handicap.  
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Auvergne-Rhône-Alpes :  
Des découvertes ludiques et sportives entre nature, 
culture et vestiges historiques

GROS PLAN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Idéalement située entre lacs et montagnes, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un patrimoine naturel 
et culturel particulièrement riche et attrayant. Ainsi, quel que soit votre profil, seul, en couple, en famille, entre 
amis, avec ou sans handicap, vous y trouverez de nombreuses ressources pour passer d’agréables moments. 
Au programme : balades confort en pleine nature, baignades, découvertes gastronomiques, activités sportives, 
festivals, visites de lieux qui ont marqué l’histoire, ou encore acrobaties et émotions aériennes pour les plus 
téméraires. Vous découvrirez ici une petite sélection d’activités que vous pourrez compléter en vous rendant sur 
le site : https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/

H+ Destination Tourisme : Des territoires handi-bienveillants
Dans le cadre de la 
démarche « H+ Destina-
tion Tourisme », les offices 
de tourisme et acteurs 
locaux s’engagent pour 
proposer des destinations 

accessibles grâce à un accueil han-
di-bienveillant sur leurs territoires. 
Voici quelques-unes de ces initia-
tives et des sites d’informations 
ressources qui les recensent.

Aixois et de ses visiteurs et notamment 
ceux en situation de handicap. Décou-
vrez ici le Guide Handi Aix : https://
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
guide-handiaix-2021.pdf

fonction de leur handicap (moteur, 
visuel, auditif et mental). Plus d’infor-
mations ici : https://www.chambery-
montagnes.com/handitourisme/

Trouver un hébergement
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
met la barre de plus en plus haut 
en termes d’accessibilité sur les 
hébergements touristiques : Héber-
gements spécialisés pour le répit 
des aidants ou des aidés, villages de 
vacances, meublés, hôtels etc. Retrou-
vez tous les hébergements labellisés 
Tourisme & Handicap de la Région ici :  
https://tourisme-handicaps.org/
espace-grand-public/les-structures-
labellisees/

La Place de la Victoire et la cathédrale de 
Clermont-Ferrand © ADOBE STOCK – RH2010.

Découvrez Aix-
les-Bains en toute 
sérénité grâce au 
Guide Handiaix.

La Place St-Léger à Chambéry.  

Les Quais de l’Isère à Grenoble.  

• Clermont Auvergne Tourisme valorise 
des initiatives durables et éco-respon-
sables : mobilités douces, producteurs 
locaux, boutiques et producteurs res-
ponsables, espaces naturels sensibles, 
sites accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Elle facilite, par l’amé-
nagement des passages piétons et des 
trottoirs, les promenades pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Un circuit du 
centre historique de Clermont-Ferrand 
est disponible en braille, braille abrégé 
et en caractères agrandis. Pour en 
savoir plus : https://www.clermontau-
vergnetourisme.com/tourisme-respon-
sable/nos-offres-accessibles-a-tous/

• La destination 
Aix-les-Bains-
Riviera des Alpes 
édite son guide 
à destination 
des personnes 
en situation de 
handicap et des 
aidants. Aix-les-
Bains a à cœur, 
chaque jour un 
peu plus, de 
favoriser l’accueil, 
l’orientation et la 
qualité de vie des 

• L’Office de Tourisme de Chambéry, 
labellisée Tourisme et Handicap pour 
les quatre types de handicap, s’engage 
à renseigner les personnes en situation 
de handicap de façon fiable, homogène 
et objective sur l’accessibilité des 
différents sites, lieux d’intérêt, héber-
gements et restaurants de la ville, en 

• Visiter Grenoble : L’association An-
dyamo met au point des itinéraires de 
balades interactifs pour les personnes 
en situation de handicap moteur en 
fauteuil mais aussi pour les familles se 
déplaçant en poussettes : Tour de la 
vieille ville, les incontournables, Street 
Art, etc. https://generateur.andyamo.
fr/?from=siteweb

© ADOBE STOCK – 
 MINICEL73

© ADOBE STOCK – CRILEY

Dossier réalisé en partenariat avec 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Promenades confort Savoie :  
Un regard différent sur la randonnée
Parcourir les chemins de Savoie 
et se balader sans forcer dans 
des lieux attractifs quelles que 
soient les aptitudes physiques 
des participants : c’est que pro-
posent les « promenades confort » 
développées par le département 
de la Savoie et l’Agence Alpine 
des territoires depuis 2007. Nous 
avons échangé à ce sujet avec 
Gérard Thiévenaz, chargé de déve-
loppement sur la démarche confort 
d’usage en Savoie.

Q
uelle est l’origine des 
promenades confort ?
Les promenades confort 
viennent avant tout d’un 
constat, en Savoie, mais vrai 
pour la plupart des dépar-

tements de montagne : Nous avons tous 
des milliers de kilomètres de randonnée 
adaptés à des marcheurs, de populations 
locales et touristiques. Mais une bonne 
part de ces publics, qu’ils soient en situa-
tion de handicap ou non, qu’ils aient des 
aptitudes physiques ou pas, ont en fait 
très peu de lieux pour se balader tranquil-
lement, flâner. D’où cette démarche de 
développer des promenades confort, en 
adoptant une approche très ouverte de 
l’accessibilité, pas axée sur le handicap 
mais dont le handicap fait partie.

Une promenade confort, qu’est-ce 
que c’est ?
Il s’agit de balades destinées à tous, y 
compris à tout public ayant des besoins 
particuliers, dans une démarche de 
confort d’usage. On sait qu’il y a plus ou 
moins 35 à 40 % du public français qui 
rencontre des difficultés pour marcher : 
les personnes en situation de handicap, 
mais aussi les enfants en bas âge, les 
parents avec poussette, les personnes 
âgées, les personnes fatiguées, les non-
sportifs… sans parler des personnes qui 
sont juste les promeneurs du dimanche 
et qui sont à la recherche d’une prome-
nade tranquille. C’est donc cela que nous 
proposons : des balades attractives, faci-
lement réalisables et accessibles à tous. 
L’objectif est aussi de changer l’image de 
la randonnée montagne difficile, et de 
montrer que l’on peut accéder facile-
ment à des lieux extrêmement attractifs 

quelle que soit notre condition physique. 
Par exemple, il est possible de faire des 
promenades confort à 2000 mètres 
d’altitude dans le parc de la Vanoise. Le 
challenge c’est de proposer ces prome-
nades confort dans des lieux très variés, 
avec également, sur environ un tiers des 
balades, des supports pédagogiques, 
ludiques ou artistiques qui permettent de 
se cultiver ou de se divertir.
On peut citer ainsi le sentier artistique 
de Hautecour, qui est parsemé d’œuvres 
artistiques en plein air. Autre balade 
ludique : à Rivièr’Alp ; Les Échelles-
entre-deux Guiers, où l’on peut découvrir 
l’histoire des hydromachines à travers un 
parcours thématique composé d’énigmes.

Dans quelle mesure les promenades 
confort sont-elles adaptées aux dif-
férents types de handicaps ?
Nous avons établi un cahier des charges 
très précis que nous mettons en place sur 
chaque balade et que nous entretenons 
ensuite. Cela commence par un chemin 
relativement large pour que l’on puisse 
évoluer facilement côte à côte et échan-
ger tout en se promenant. Il s’agit aussi de 
limiter les obstacles et irrégularités au sol. 
En matière de pente, on peut aller jusqu’à 
15 % mais on dépasse rarement les 10 % 
et sur des zones très réduites. Outre 
l’accessibilité physique, nous veillons 
aussi à l’accessibilité des mobiliers propo-
sés sur les sites : panneaux d’information, 
signalétique, tables, bancs et supports 
d’interprétation... qui doivent être adaptés 
aux publics ayant des difficultés de com-
préhension et aux personnes étrangères.

Chaque promenade confort est associée 
à une fiche descriptive qui fournit des 
informations pratiques, techniques et 
culturelles, y compris sur les activités et 
lieux d’intérêt aux alentours.

Combien y a-t-il de promenades 
confort en Savoie aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous proposons 34 prome-
nades confort en Savoie. Une quinzaine 
d’autres sont en travaux et seront bientôt 
opérationnelles, dont deux ou trois avant 
l’été. Nous partons toujours de parcours 
existants, qui ont déjà un profil « confort », 
pour élaborer une nouvelle promenade.

Toutes les promenades confort peuvent 
être consultées sur ordinateur et sur les 
appareils mobiles depuis ce lien :  
https://carto.agencealpine.io/carte_web_
promenade_confort/
Cela permet à chacun de les localiser faci-
lement, partout du moment qu’il y a une 
connexion, et d’obtenir toutes les infor-
mations utiles qui s’y rapportent. L’intérêt 
de cette carte repose également sur le 
fait qu’on peut la partager de manière 
simple et rapide, et obtenir à partir de ce 
support interactif une fiche descriptive de 
chaque balade à télécharger librement.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Les promenades confort de Savoie sont 
toutes labellisées en tant que telles par 
le département. Si d’autres territoires 
souhaitent s’inspirer de cette démarche, 
nous y sommes tout à fait ouverts et nous 
pouvons bien sûr les accompagner dans 
le cadre d’un échange de bonnes pra-
tiques. L’essentiel étant de bien respecter 
l’esprit et la cohérence globale du label, 
afin que toutes les promenades confort 
se valent, où qu’elles se situent.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf

La Savoie compte aujourd’hui 34 promenades confort référencées sur une carte interactive.

https://carto.agencealpine.io/carte_web_promenade_confort/
https://carto.agencealpine.io/carte_web_promenade_confort/
https://www.savoie-mont-blanc.com/randonnee/randonnees-et-balades/promenade-pour-tous/
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GROS PLAN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Anaé vacances : Des séjours de répit pour les aidants et les aidés

Handi-glisse Samoëns : À la découverte de la montagne

Offrir du répit aux aidants 
et aux aidés : Telle est 
la vocation des séjours 
de répit organisés par 
l’association Anaé. Tour 
d’horizon.

À qui s’adressent les 
séjours de répit proposés 
par Anaé ?
Les séjours de répit propo-
sés par Anaé s’adressent 
aussi bien aux personnes qui 
souhaitent partir en famille 
qu’à celles qui préfèrent un 
temps de répit individuel, que 
ce soit des personnes aidantes 

ou aidées. Ainsi, il peut s’agir 
de parents avec un enfant en 
situation de handicap, mineur 
ou adulte sans limite d’âge ; 
d’un couple dont l’un des deux 
membres a besoin d’être aidé 
ou accompagné ; de personnes 
adultes en situation de handi-
cap qui ont besoin d’aide pour 
les actes du quotidien ; de 
personnes en situation de han-
dicap seules qui ne peuvent 
pas partir habituellement car 
elles n’ont pas d’accompagna-
teur, ou qui ne souhaitent pas 
partir en groupe ; et de seniors 
dépendants accompagnés.

expositions, blind-test, karao-
ké, jeux, soirée dansante…

Comment le handicap est-il 
pris en compte ?
L’association propose une 
prise en compte des besoins 
spécifiques liés au handicap 
grâce à différents disposi-
tifs : transfert et navette sur 
demande depuis la gare ; loca-
tion de minibus avec ou sans 
chauffeur; chambres et salles 
de bains accessibles, prêt 
de matériel médicalisé sur 
place… Les espaces collectifs 
sont accessibles et adaptés. 
Ils comportent notamment 
des terrasses, salons, salles 
à manger, salles d’ateliers et 
d’activités, une piscine, et des 
terrains de football, volleyball 
et pétanque. Les régimes 
alimentaires spécifiques sont 
respectés, et, dans le centre 
de Pralognan, des infirmières 
peuvent assurer des soins 
médicaux tous les jours.
Pour en savoir plus :  
www.anae.asso.fr/types-de-
sejours/sejour-repit-famille-
individuel/
Contact : Mail :  
contact@anae.asso.fr – Secré-
tariat et Séjours adaptés :  
06 87 13 00 96 et 07 86 99 81 98.

Que propose l’association 
Handi-glisse ?
Handi-glisse propose du prêt 

et de la location de matériel 
pour pratiquer des activités 
de plein air en montagne, en 
saison automne-hiver et prin-
temps-été.

De quel matériel dispose 
l’association pour la saison 
printemps-été ?
L’association Handi-glisse 
propose du matériel pour faire 
des balades en Cimgo, un 
engin qui permet de parcou-
rir tous types de chemins, 
plus ou moins escarpés, de 
découvrir des lieux jusque-là 

de partir à la découverte des 
paysages.

Comment faire pour accé-
der à ces activités ?
Vous pouvez vous rensei-
gner sur le site : http://www.
samoens-handiglisse.com/

Vous pouvez également 
contacter l’association Handi-
glisse par le biais de Michel 
Veisy au 06.80.66.55.60. 
« Dans un souci d’une bonne 
organisation, il est impératif 
de réserver au moins 15 jours à 
l’avance », précise-t-il. 

Un groupe lors de la visite d’une ferme © ANAÉ

inaccessibles, d’admirer les 
paysages, la faune, la flore ou 
d’accompagner des VTTistes.

Autre activité proposée : le 
fauteuil tout-terrain. Celui-ci 
permet de pratiquer une acti-
vité sportive en autonomie, de 
parcourir tous types de che-
min, notamment les sentiers 
de montagne, et de partager 
des descentes avec d’autres 
personnes en VTT.

Handi-glisse dispose 
aussi d’une joëlette, chaise à 
porteur qui permet d’arpenter 
les sentiers de montagne et 

En quoi consistent ces 
séjours ?
L’association Anaé a pour 
ambition de répondre aux 
envies et besoins particuliers 
de chacun. C’est pourquoi elle 
propose des séjours à la carte, 
avec des activités qui corres-
pondent aux demandes et aux 
possibilités des participants. 
En Savoie, ces séjours ont 
lieu à Saint-Sorlin d’Arves et 
Pralognan-la-Vanoise.

Parmi les animations au 
programme : bowling et ciné-
ma à Saint-Sorlin, piscine, spa 
et jacuzzi à Pralognan… mais 
aussi découverte du patri-
moine local avec la visite des 
villes et villages savoyards et 
des marchés, et l’observation 
de la fabrication de fromages. 
Des activités de haute-mon-
tagne adaptées peuvent éga-
lement être prévues, comme 
une nuit dans un refuge 
d’altitude, des randonnées 
en raquettes, en joëlette, en 
fauteuil tout terrain ou en vélo 
de descente adapté Cimgo.

Les participants peuvent 
aussi prendre part à des 
événements festifs et des 
animations organisés dans les 
stations en saison : concerts, 
démonstrations, feux d’artifice, 

L’association Handi-glisse met 
à disposition des fauteuils tout-
terrain © HANDI-GLISSE

https://www.anae.asso.fr/types-de-sejours/sejour-repit-famille-individuel/
https://www.anae.asso.fr/types-de-sejours/sejour-repit-famille-individuel/
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mailto:contact%40anae.asso.fr?subject=
http://www.samoens-handiglisse.com/
http://www.samoens-handiglisse.com/
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Détente, fraîcheur et activités sportives : Tous à la plage !

Chambon-sur-Lac
Un lieu magnifique où la montagne, l’eau 
et la verdure cohabitent à merveille : au 
Lac Chambon, lac de barrage volcanique 
formé suite à l’éruption du Volcan du Tar-
taret, vous pourrez profiter de la nature 
en lézardant sur la plage, mais aussi en 
vous baignant dans ses eaux claires ou 
en profitant des différentes activités 
nautiques qui y sont proposées : paddle, 
canoë, kayak, dériveur, pédal’eau, pêche…
La plage Ouest du Lac Chambon dispose 
de la marque Tourisme et Handicap pour 
les handicaps auditif, intellectuel et mo-
teur. De plain-pied, elle est accessible en 
fauteuil roulant et bénéficie d’une place 
de parking adaptée et de WC PMR. Un 
poste de secours est installé à proximité 
et la baignade est surveillée en saison 
estivale. Par ailleurs, un ponton de pêche 
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite près de la plage Murol.
Plus d’infos sur : https://www.sancy.com/
decouvrir/incontournables/lac-chambon/
Contact : 0473786510
Mail : bt.chambon@sancy.com

Plan d’eau biotope de 
Combloux 
Situé face au Mont-Blanc, dans un écrin 
de verdure, le plan d’eau biotope de Com-
bloux est le premier plan d’eau écolo-
gique ouvert à la baignade en France. Son 
eau naturelle prélevée sur le réseau d’eau 
potable est réchauffée par les rayons 
du soleil, lui permettant d’atteindre une 
température de 19 à 26°C. Une prouesse 
rendue possible « grâce à une bâche 

tendue au fond du bassin, avec un accès en 
pente douce idéal pour les enfants », pré-
cisent les responsables du site. Offrant 
une zone de baignade de 1500 m², le plan 
d’eau abrite pas moins de 10 000 plantes 
aquatiques qui garantissent la qualité 
de l’eau et évitent toute utilisation de 
produits chimiques. Le bassin est bordé 
d’une plage de gazon, d’un solarium en 
bois et d’un bar restaurant. Des cours de 
natation sont également proposés.
Sur le plan pratique, la plage est surveillée 
en saison et accessible en fauteuil roulant. 
Elle dispose de WC adaptées aux PMR, 
avec une barre d’appui et un espace de cir-
culation. Un hippocampe, fauteuil roulant 
de plage tout-terrain Hippocampe qui peut 
aller dans l’eau, est aussi mis à disposition.

Réservations sur le site internet https://
ete.combloux.com/ jusqu’à 10h le jour-
même, à l’Office de Tourisme et directement 
à la caisse du Plan d’eau dès 11h00. Tarifs : 
6 euros par adulte, 4,50 euros par enfants. 
Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.
Pour en savoir plus, rendez-vous ici: 
https://ete.combloux.com/equipe-
ment/1/202175-plan-d-eau-biotope.html
Contact : Tél. : 04 50 58 60 49  
Mail : info@combloux.com

Plage des Mottets –  
Lac du Bourget
Idéalement placée à Viviers-du-lac, entre 
le Bourget du lac et Aix les Bains, au bout 
d’une grande réserve naturelle, la plage 
des Mottets offre un décor somptueux 
pour profiter d’activités dans l’eau ou 
autour de l’eau : baignade, pique-nique, 
barbecue, jeux d’enfants pour petits et 
grands, piste de rollers et de skate-board, 
balades… La plage dispose de la marque 

Tourisme et Handicap. Le site est équipé 
de deux places de parking PMR, d’un 
accès de plain-pied avec des roulements 
aménagés (sol dur), d’un caillebottis, 
avec des wc et une douche accessibles. 
Un tiralo est mis à disposition du public. 
Baignade surveillée uniquement l’après-
midi de mi-juin à fin Juin et de 10h à 
19h30 pour Juillet et Août. Tarifs Adulte : 
de 1,50 à 2,50 € : Enfant : de 1 à 1,50 €. 
Contact : Tél. 06 41 83 48 36.
Pour plus d’infos, rendez-vous ici:  
https://www.savoie-mont-blanc.com/
plages-et-activites-nautiques/plage-les-
mottets-129962/

Plage Saint Jorioz –  
Lac d’Annecy
Labellisée Pavillon Bleu, la plage de Saint-Jo-
rioz permet de profiter des richesses du lac 
d’Annecy dans un cadre superbe et acces-
sible à tous. Le site est doté d’un espace 
de baignade avec plongeoir, d’une zone 
pour les petits avec des jeux d’enfants, de 
pelouses, d’un terrain de beach-volley, d’un 
snack et d’un restaurant. Pour les personnes 
à mobilité réduite, la plage est équipée d’une 
rampe d’accès à l’eau et de deux fauteuils 
amphibies (un fauteuil tiralo et un fauteuil 
hippocampe) mis à disposition gracieuse-
ment durant les mois de juillet et août.

Parking gratuit. Accès payant unique-
ment du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 
17h30 pour garantir la surveillance exer-
cée par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs 
et les surveillants de baignade.

Contact : Tél. 04 50 68 60 44
Pour plus d’infos, rendez-vous ici:  
https://saint-jorioz.fr/fr/
gl/1384242/13379/la-plage 
 Caroline Madeuf

Le Lac Chambon © ADOBE STOCK – PHOTLOOK

Le plan d’eau biotope de Combloux © COMBLOUX.COM

Se rafraîchir, se détendre, s’amuser, 
se dépasser, se mouvoir dans l’eau 
ou dans le sable, contempler les 
reflets des paysages montagneux… 
Voici quelques-unes des activités 
auxquelles vous pourrez goûter 
dans les différents lieux que nous 
vous présentons ici.

https://www.sancy.com/decouvrir/incontournables/lac-chambon/ 
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https://www.savoie-mont-blanc.com/plages-et-activites-nautiques/plage-les-mottets-129962/
https://www.savoie-mont-blanc.com/plages-et-activites-nautiques/plage-les-mottets-129962/
https://saint-jorioz.fr/fr/gl/1384242/13379/la-plage 
https://saint-jorioz.fr/fr/gl/1384242/13379/la-plage 
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La Ferme des délices foréziens : Apprendre en s’amusant

La Forteresse de Polignac : Entre histoire et nature

Nous avons échangé avec Céline Giraud 
Martin, associée co-gérante de la Ferme 
des délices foréziens, située dans le dépar-
tement de la Loire (42).

Pouvez-vous nous présenter la Ferme des 
délices ?
À la base, c’est un élevage de vaches laitières, qui 
existe depuis 200 ans et qui s’est transmis de 
générations en générations dans la famille. Une 
partie du lait des vaches est transformé en glaces, 
l’autre partie vendue en laiterie. Nous avons éga-
lement des cultures pour nourrir les vaches mais 
aussi les humains : nous cultivons des lentilles, des 
pommes de terre, du maïs pop-corn et de l’orge 

brassicole. Ce dernier est ensuite 
transformé en bière par la Brasserie 
de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert.

Que proposez-vous au public ?
Nous proposons des visites pour les 
groupes, les familles et les particuliers.
Les enfants peuvent suivre les 
visites pour les tout-petits, avec des 
histoires, des comptines, et parfois 
une version en langue des signes. 
Nous animons aussi des visites 
« Petits scientifiques », par exemple à 
la découverte du lait ou des énergies 
renouvelables. Concernant les visites 
tous publics, les participants vont 
voir les vaches et les jeunes veaux, 
découvrir la méthanisation – com-
ment on transforme la bouse de 
vache en électricité – la traite, et la 
fabrication de glaces, sachant que 
toutes nos visites se terminent avec 
un cornet de glace offert.

Autres activités : le labyrinthe de 
maïs, grand parcours où il faut trou-
ver la sortie et résoudre une énigme, 
dont le thème, lié à la ferme, change 
chaque année. Nous avons aussi une 
aire de châteaux gonflables, et petite 
nouveauté, un laser game dans les 

maïs. Les animations sont ouvertes 
aux adultes et enfants, avec des 
niveaux de jeu adaptables.

Dans quelle mesure ces activités 
sont-elles adaptées aux diffé-
rents types de handicap ?
Sur la partie visite, nous disposons 
de la marque Tourisme et handicap 
pour les quatre types de déficience. 
Toutes les visites sont guidées donc 
on s’adapte aux besoins. Tout est 
accessible en fauteuil, avec des 
toilettes PMR, des espaces de plain-
pied. Pour les groupes de personnes 
sourdes, nous pouvons faire appel à 
des interprètes, pour cela il faut bien 
réserver. Toutes les visites sont mises 
par écrit et disponibles en gros carac-
tères. Pour les groupes de personnes 
déficientes intellectuel, nous pou-
vons adapter la visite guidée selon 
le degré de handicap. Le labyrinthe 
n’est pas totalement accessible en 
fauteuil car il est construit sur des 
chemins de terre, mais cela reste 
possible pour une personne sportive 
ou accompagnée.
Pour en savoir plus :  
http://www.delicesforeziens.fr/

Imposant monument à la couleur oran-
gée, la Forteresse de Polignac, située en 
Haute-Loire (43) propose à la fois une 
plongée dans l’histoire et une balade 
panoramique en pleine nature. Compte-
tenu de sa configuration historique, le 
monument est malheureusement peu ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite, 
mais il dispose de la marque Tourisme et 
Handicap pour les trois autres types de 
handicap : auditif, visuel et intellectuel.

Handicap visuel : La Forteresse de Poli-
gnac propose des audioguides pour les 
personnes malvoyantes et non-voyantes. 
Ces appareils sont à disposition gratuite-
ment, sur simple demande.

Les parcours de visite : Le circuit est com-
posé de 12 points d’écoute pour une durée 
totale de 1h30, dont chaque séquence 
audiodécrite dure entre 3 et 5 minutes. Il 
existe une variante plus courte pour les 

personnes ne souhaitant pas accéder au 
sommet du donjon. L’audioguide permet de 
découvrir les différents espaces de la forte-
resse grâce à des pistes d’audiodescription 
repérables sur le site par le pictogramme 
du handicap visuel et un numéro.

Handicap auditif : Sur réservation, pour 
les groupes constitués d’au moins 15 
personnes, il est possible d’organiser des 
visites guidées de la Forteresse en langue 
des signes en partenariat avec des inter-
prètes. Durée de la visite : entre 1h et 1h30.

Visite libre avec dépliant : Muni d’un 
dépliant de visite numéroté, les visiteurs 
suivent le parcours fléché composé de 14 
points d’intérêt de ce site de 3 hectares.

Handicap intellectuel : Sur réservation, 
pour les groupes constitués d’au moins 
15 personnes, il est possible d’organiser 
des visites guidées simplifiées réalisées 

en partenariat avec le centre hospitalier 
Sainte-Marie du Puy-en-Velay. Une chasse 
au trésor adaptée est également propo-
sée : les enfants découvrent la forteresse 
de manière ludique en recherchant des 
indices qui leur permettront de retrouver 
le coffre aux trésors en fin de visite. Les 
enfants découvrent alors les aspects de la 
vie quotidienne dans les châteaux-forts.
Plus d’infos sur :  
https://www.forteressedepolignac.fr/

La ferme des délices foréziens © GUILLAUME MOY

Plongée dans l'histoire et balade panoramique.  

© FORTERESSE DE POLIGNAC

http://www.delicesforeziens.fr/
https://www.forteressedepolignac.fr/
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Le Château de la Roche : De la visite théâtralisée à l’escape game
Une visite hors du temps, des per-
sonnages inattendus, un décor hors 
du commun et des jeux d’énigme : 
voici un florilège de ce que vous 
pourrez trouver au Château de la 
Roche située dans la Loire. Nous 
avons échangé avec Caroline 
Laroche, sa référente accessibilité.

P
arlez-nous des visites que 
vous proposez au public.
Depuis 2019, nous proposons 
des visites guidées théâtralisées 
pour tous les publics. C’est-à-
dire que vous partez en visite 

avec un guide comédien, qui est en cos-
tume, et qui représente le ou la dernière 
propriétaire du château, M. ou Mme Rous-
tan, entre 1900 et 1930. Ils vous accueillent 
dans leur résidence d’été, qu’ils viennent 
de rénover, avec une décoration qui repose 
sur le style art déco. Vous rencontrez les 
anciens propriétaires, qui apparaissent, 
eux, sous forme de fantômes et qui parlent 
avec le guide. C’est une visite ludique et 
interactive, assez rythmée, qui dure envi-
ron 50 minutes. Les fantômes apparaissent 
soit de manière sonore, soit de manière 
visuelle – dans un livre où les pages se 
tournent, sur un lit, dans un tableau…

M. Roustan, imprimeur à Roanne, est le 
dernier propriétaire qui a marqué le châ-
teau. Au départ, c’était une maison forte 
au Moyen-Âge, puis une simple bâtisse, 
construite sur un rocher, avec la Loire qui 
passait trente mètres plus bas. Et c’est lui, 
qui, un peu mégalomane et avec beau-
coup d’argent, a décidé de construire un 
château tel qu’il l’avait imaginé et rêvé.

Vous animez également des escapes 
game…
Tout à fait. Nous proposons, au dernier 
étage du château, dans le grenier, deux 
escapes game, qui sont eux aussi en lien 
avec l’histoire du château.

Le premier s’intitule « Alerte, sub-
mersion ». Le château va subir une crue 
imminente de la Loire. Les participants se 
réfugient dans le grenier à la recherche 
de gilets de sauvetage. Par ailleurs, on 
dit qu’il y aurait une pièce insubmersible, 
créée par M. Roustan. Le but est donc, en 
moins d’une heure, d’essayer de trouver 
cette pièce insubmersible pour se sauver 
de la crue de la Loire.

Le second, « Esprit es-tu là ? », prévu pour 
quatre personnes, propose aux participants 

de chasser l’esprit maléfique qui hante le 
château. Cela passe par une séance de spi-
ritisme pour comprendre pourquoi l’esprit 
est là, qui il est, ce qu’il faut faire pour le 
chasser… et donc mener l’enquête.

Dans quelle mesure ces activités 
sont-elles accessibles aux personnes 
en situation de handicap ?
Nous avons mené d’importants travaux de 
rénovation en 2019 et nous en avons pro-
fité pour travailler sur notre accessibilité. 
Pour cela, nous avons été accompagnés 
par une experte en accessibilité, Maud Du-
puis-Caillot, et aidés par le département 
de la Loire. Cette démarche nous a permis 
d’obtenir la marque Tourisme et Handicap 
sur les quatre types de déficience : handi-
cap moteur, visuel, auditif et mental.

Nous avons un registre d’accessi-
bilité consultable par tous à l’accueil 
du château et sur notre site internet : 
www.lechateaudelaroche.fr/en-situation-
de-handicap/

Notre force, c’est que nous proposons 
uniquement des visites guidées. Quel 
que soit le handicap ou la demande, une 
personne ne se trouvera jamais seule 
dans le château et sera toujours accom-
pagnée, ce qui permet de répondre à bien 
des problématiques.

Pouvez-vous nous citer quelques-uns 
des aménagements mis en place ?

• Pour le handicap moteur, nous dispo-
sons de sanitaires accessibles et d’un 
parking avec deux places pour PMR 
accompagnées et une place pour PMR 
en autonomie. Nous avons un couloir 
de circulation adapté sur la grande 
digue qui longe le château, ce qui per-
met aux personnes en fauteuil d’arriver 
directement devant la porte principale. 
Il est alors possible de sonner pour que 
quelqu’un vienne, sachant que nous 
sommes équipés d’un monte-personne 

et d’un ascenseur dans le château.

• Pour le handicap mental, nous propo-
sons à la demande des livrets avec le 
texte, des photos, le déroulé de la visite, 
des illustrations et un affichage simplifié.

• Pour les personnes déficientes 
visuelles, les guides sont formés à leur 
accueil. Ils peuvent utiliser du matériel 
dédié et une loupe est à disposition du 
public malvoyant.

• Pour le handicap auditif, nous pouvons 
aussi fournir des livrets et nous dispo-
sons d’une boucle magnétique. Nous 
proposons également à l’accueil un 
combiné avec un amplificateur de son, 
un bloc-notes pour faciliter la commu-
nication. Sur demande, on peut aussi 
équiper notre guide d’un microphone et 
donner à la personne sourde ou malen-
tendante un récepteur et un casque 
pour qu’il entende la voix du guide 
amplifiée, et ce sans que ça ne gêne 
les autres visiteurs. En parallèle, nous 
sommes en cours d’élaboration d’une 
visite traduite en langue des signes, 
avec une interprète qui viendrait en 
binôme avec le guide comédien, et qui 
serait également en costume.

 Propos recueillis par Caroline Madeuf
Pour plus d’informations sur le Château 
de la Roche : www.lechateaudelaroche.fr
Château de la Roche, 123 allée du château, 
42590 SAINT PRIEST LA ROCHE
Téléphone : 04 77 64 97 68
Mail : contact@lechateaudelaroche.fr

Mme Roustan fait visiter son château.  

Le Château de la Roche vu de l’extérieur © EVELYNE DEVEAUX

© GUILLAUME MASSERON

http://www.lechateaudelaroche.fr/en-situation-de-handicap/
http://www.lechateaudelaroche.fr/en-situation-de-handicap/
https://www.lechateaudelaroche.fr
mailto:contact%40lechateaudelaroche.fr?subject=
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Une journée d’aventures à la conquête du Fort de Tamié

Q
uelles sont les activités 
proposées au sein du Fort 
de Tamié ?
Notre cœur d’activité repose 
sur un parcours aventure 
adapté au plus grand nombre 

avec des niveaux progressifs. Ainsi, nous 
avons, depuis l’année dernière, construit 
le premier parcours aventure adapté aux 
PMR (hors fauteuil). Il convient notamment 
aux enfants, aux seniors, et aux personnes 
en situation de handicap. Il n’est cependant 
pas recommandé aux femmes enceintes.
Il s’agit d’un parcours panoramique avec 
une orientation idéale pour admirer les 
plus beaux sommets des alentours. Ce 
parcours a été complètement créé sur la 
base des mouvements que peuvent faire, 
ou ne peuvent pas faire, les personnes 
seniors. Il est de ce fait, adapté à la plus 
grande majorité des handicaps. D’autre 
part, les parcours ne sont pas très hauts 
et se pratiquent avec l’accompagnement 
d’un opérateur qui est enseignant diplômé 
en sport santé APAS. Plus d’infos ici :  
https://www.fort-de-tamie.com/tour-
item/activite-panoramique/

Qu’en est-il des autres activités ?
Nous proposons également une visite du 
jardin de plantes simples et médicinales 
du Fort, l’occasion pour chacun d’amé-
liorer ses connaissances sur les plantes 
sauvages et cultivées. Pour en savoir 
plus : https://www.fort-de-tamie.com/
jardin-medicinal-plantes/

Autre activité à découvrir sur place : 
des escapes game qui allient jeux d’orien-
tation et énigmes. Deux versions sont 
actuellement disponibles : « Retour 
en 1976 » où les participants doivent 

s’échapper d’une prison et « La Bête du 
Fort », particulièrement adaptée aux 
enfants et où une enquête est lancée 
après la découverte d’étranges traces. 
Réservation obligatoire au 07 49 59 76 87.

Plus d’infos sur :  
https://www.fort-de-tamie.com/escape-
game/?type%5B%5D=escape-game

Quels sont les aménagements pré-
vus pour les personnes en situation 
de handicap ?

• Le Fort comporte 3 parcours avec de 
difficultés croissantes, ce qui permet 
à chacun de trouver le parcours qui lui 
correspond le mieux et de s’y entraîner 
avant de passer à un autre.

• La hauteur des parcours ne dépasse 
jamais plus 3 mètres de haut et étant 
donné que parfois le terrain est en pente, 
il y a toujours un côté qui est très proche 
du sol et qui rassure les pratiquants.

• Un chemin longe les parcours. Des 
bancs y seront bientôt disposés afin 
de respecter les besoins de temps 
de pause de chacun et de permettre 
à ceux qui ont besoin de s’assoir de 
rester proches des pratiquants. Cela 
accentue les effets de groupe posi-
tifs : encouragements, aide et conseils, 
motivation générale du groupe.

• Le chemin d’accès aux parcours a été 
aplati, gravillonné et élargi pour rendre 
l’accès plus simple. La légère pente qui 
permet d’atteindre le premier parcours 
sera bientôt renforcée d’une rambarde 
afin d’aider les pratiquants à monter en 
confiance.

• Des toilettes ont aussi été ouvertes 
à proximité du lieu de pratique et 
un accès à l’eau potable se trouve à 
proximité.

Utilisez-vous du matériel spécifique ?
Tout à fait. Le matériel utilisé est lui aussi 
sélectionné pour sa parfaite adaptation 
au public spécifique. Nous utilisons des 
baudriers avec un pontet haut (point d’ac-
croche des longes de sécurité) et des bre-
telles. Cela permet, en cas de chute, de 
retenir le pratiquant en le maintenant en 
position assise. Il ne peut pas se retrouver 
la tête en bas, ni sortir du baudrier. De 
plus, ils sont très confortables à porter et 
n’appuient pas trop sur les reins et le bas 
du dos, contrairement à des baudriers 
classiques. D’autre part, chez nous, le 
port du casque est obligatoire, qu’importe 
le niveau de difficulté du parcours.

Une attention particulière est égale-
ment portée aux séniors…
En effet, en ce qui concerne les groupes 
de séniors (plus de 60 ans), nous sommes 
financés par le département de la Savoie 
dans le cadre de la prévention à la perte 
d’autonomie. De ce fait, nous sommes 
en mesure de réduire le coût d’accès aux 
groupes qui font partie des cibles de cette 
action de prévention. Cela peut aller jusqu’à 
un minimum de 40 euros pour une demie 
journée et de 80 euros pour une journée.

En outre, si les groupes prévoient de ve-
nir par cycle (par exemple : 1 séance par 
semaine pendant un mois), nous adap-
tons aussi notre facturation, conscients 
que le sport, le plein air et le panorama 
qu’offre cette activité peut être vraiment 
revitalisant pour les pratiquants.
 Propos recueillis par Caroline Madeuf
Pour en savoir plus sur le Fort de Tamié, 
rendez-vous ici : www.fort-de-tamie.com

Vue imprenable au programme.

Le Fort propose des parcours de 3 niveaux différents.

Que vous soyez à la recherche de sensations fortes ou simplement d’un 
moment de détente dépaysant en pleine nature, le Fort de Tamié saura 
répondre à vos attentes avec ses parcours acrobatiques, son jardin de 
plantes sauvages et cultivées et ses escapes game. Nous avons échangé 
avec Margot Dunand, chargée de communication au sein du Fort.

https://www.fort-de-tamie.com/tour-item/activite-panoramique/
https://www.fort-de-tamie.com/tour-item/activite-panoramique/
https://www.fort-de-tamie.com/jardin-medicinal-plantes/
https://www.fort-de-tamie.com/jardin-medicinal-plantes/
https://www.fort-de-tamie.com/escape-game/?type%5B%5D=escape-game
https://www.fort-de-tamie.com/escape-game/?type%5B%5D=escape-game
https://www.fort-de-tamie.com
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Le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal et  
la marque nationale Tourisme et Handicap

Situé dans le département du 
Rhône, au cœur de l’ancienne cité 
romaine de Vienne, le musée gallo-
romain et ses sites archéologiques 
de Saint-Romain-en-Gal ont obtenu 
la marque d’État Tourisme et 
handicap en 2021. Pour l’occasion, 
nous vous proposons de découvrir, 
ci-dessous, l’interview de Jérôme 
Fage, en charge des publics et réfé-
rent accessibilité du musée.

P
our vous, quels sont les 
avantages de la marque 
Tourisme et Handicap ?
Concrètement, les avantages de 
la marque Tourisme et han-
dicap sont bénéfiques à deux 

niveaux : d’abord, pour nos usagers souf-
frant d’un handicap, ce label leur garantit 
un accueil efficace et adapté, notamment 
grâce aux pictogrammes qui renseignent 
spécifiquement des conditions d’acces-
sibilité en fonction du type de handicap : 
auditif, mental, moteur, visuel. Ensuite, 
pour notre statut d’établissement à voca-
tions culturelle et touristique, posséder 
cette marque témoigne de la reconnais-
sance de notre travail et de nos efforts 
pour proposer une accessibilité et un 
accueil optimal à nos visiteurs handica-
pés.  De plus, notre établissement pourra 

bénéficier de la promotion des établis-
sements labellisés assurée par l’État et 
l’association Tourisme et handicaps aux 
niveaux national et international, et loca-
lement par les partenaires territoriaux 
Tourisme & Handicap via leurs actions de 
communication, documents d’informa-
tion et sites internet.

Quelles sont vos perspectives 
concernant cette marque ?
La marque d’État nous a été attribuée 
pour cinq ans renouvelables pour trois 
catégories sur quatre à savoir : le handi-
cap moteur, mental et auditif. Ainsi, seule 
manque à l’heure actuelle le picto-
gramme de la déficience visuelle. Le plan-
ning des travaux à venir (sécurisation des 
escaliers et intégration de bas-reliefs-tac-
tiles dans les collections permanentes) 
envisage l’obtention de cette catégorie 
dans un délai à courte échéance.

Pour un tel musée, que permet 
l’obtention de la marque Tourisme & 
Handicap ?
Cette étape importante récompense 
les efforts de ces dernières années 
durant lesquelles le musée a poursuivi 
ses engagements par une série d’inves-
tissements et de réalisations parfois 
innovantes :  formation des agents à 

l’accueil des personnes handicapées 
(service accueil, médiation, sécurité) ; 
réalisation d’un cheminement PMR sur 
le site archéologique ; conception d’un 
parcours audio-descriptif (livret tactile/ 
audioguidage adapté/ éléments tactiles 
intégrés) ; mise à disposition de livrets 
d’accompagnement à la visite autonome 
pour les collections permanentes et tem-
poraires et le site archéologique (livrets 
en FALC ; livret PMR) ; outils et produits 
de médiation adaptés ; accessibilité de 
l’auditorium (sécurisation et création de 
places PMR) ; accessibilité des sanitaires 
intérieurs et extérieurs ; dispositifs 
d’accueil (bornes à boucle magnétique, 
signalétique adaptée, etc.) ; ascenseurs 
normalisés ; création de pages dédiées 
sur le site internet du musée, etc.

Cette reconnaissance donne-t-elle 
une nouvelle image du handicap ?
La prise de conscience établie et confor-
tée par ce label, fait qu’elle s’inscrit dura-
blement dans la réflexion et les pratiques 
professionnelles de nos agents. Elle 
contribue à entretenir auprès de nos usa-
gers une image très positive et porteuse 
de sens, celle d’un musée ouvert à tous.

Consultez les livrets d’accessibilité éta-
blis : Livret de visite PMR ; Livret de visite 
FALC ; Livret Infos Pratiques FALC
 Article réalisé par Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme

Consultez les livrets d’accessibilité éta-
blis : Livret de visite PMR ; Livret de visite 
FALC ; Livret Infos Pratiques FALC

Pour en savoir plus sur le Musée gallo-ro-
main de Saint-Romain-en-Gal :  
https://musee-site.rhone.fr/ 

L’enceinte extérieure du Musée de St-Romain-en-Gal © P. AGENEAU

Maquette tactile et démontable d’une 
maison romaine.

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/02/Livret-de-visite_handicap.v11_web-avec-compression.pdf
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/02/Livret-de-visite_FALC.11_web_3.pdf
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/02/Livret-de-visite_FALC.11_web_3.pdf
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/02/Livret_FALC_Infos-pratiques.11.pdf
https://musee-site.rhone.fr/
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Festivals : Une région portée sur l’accessibilité culturelle
En se dotant d’un plan handicap renforcé, 
la Région a décidé de faire d’Auvergne-
Rhône-Alpes un modèle d’inclusion des 
personnes handicapées. La démarche H+ 
Culture décline cette volonté sur le volet 
culturel. L’enjeu, comme le précise San-
drine Chaix, Vice-présidente en charge 
des personnes handicapées, est « d’ins-
taurer une culture handi-bienveillante, 
handi-accueillante et handi-inclusive, au-
delà du socle indispensable instauré par 
la loi. Il nous faut collectivement changer 
de regard sur le handicap et créer une 
dynamique de progrès ! ».

Aujourd’hui, sur l’impulsion de la 
mission handicap de la Région, ce sont 
24 festivals parmi les plus importants qui 
ont signé la charte H+ Culture. Parmi eux : 
Festival de cinéma des Cinq Continents 
(01), Hadra Trance Festival (03), Festival 
d’Alba (07), Festival international du 
Théâtre de rue d’Aurillac (15), Le ton est 
donné (15), Jazz à Vienne (38), Les Théâ-
trales du Vercors (38), Mens Alors ! (38), 
Vercors Music Festival (38), La Rue des 
Artistes (42), DAN.CIN.FEST (42), Paroles 
et Musiques (42), Les Apéros Musique de 
Blesle (43), Festival Les Brumes à Sainte-
Sigolène (43), Fêtes Renaissance du Roi 
de l’Oiseau (43), Reperkusound (69), 
Woodstower (69), Fest’Dif de Villeur-
banne (69), Festival En scène pour Zico-
matic (73), Musilac (73), Les Musicales 
d’Assy (74), Festival baroque du Pays du 
Mont Blanc (74), Festival international du 
film d’animation d’Annecy (74).

Nous vous en présentons deux ici, bien 
que tous méritent d’être valorisés.

Notons par ailleurs de nombreux festi-
vals font de grands efforts, dans toute la 
France, pour accueillir dans les meilleures 
conditions les personnes à mobilité réduite.

Festival Jazz à Vienne : 
L’accessibilité poussée à 
son maximum
Le Festival Jazz à Vienne est 
l’exemple de ce qu’un événement 
d’envergure nationale peut faire 
pour accueillir les personnes handi-
capées dans de bonnes conditions, 
et ce malgré une ville à flanc de 
colline et un site antique qui n’est 
pas prévu pour cela. Chloé Cibert, 
chargée de projets et de l’action 
culturelle, en charge de l’accessibi-
lité, nous explique le dispositif et 
l’état d’esprit qui domine l’accueil 
des personnes en situation de han-
dicap. Et pour apporter une preuve 
de la qualité de cet accueil, ce sont 
plus de 600 personnes qui ont été 
accueillies dans les espaces réser-
vés sur les 15 jours de la dernière 
édition (2021).

C’est en 2017 que l’accueil PMR a pris 
une sérieuse dimension avec la création 
d’un poste dédié, mais cela faisait bien 
longtemps qu’une équipe de bénévoles 
était déjà dédiée à l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap. En 
2017, les ambitions dans ce domaine se 
sont concrétisées par la création d’une 
commission accessibilité composée de 
membres de l’organisation et de presta-
taires spécialisés. Une sensibilisation à 
l’accueil des personnes handicapées s’est 
faite en parallèle de l’étude des zones 
dédiées pour assister au festival dans 
des conditions confortables et inclusives. 
Chaque année, l’accueil et les aménage-
ments ont été améliorés. Récemment, le 
festival a même ajouté une zone supplé-
mentaire pour les PMR et sécurisé des 
escaliers. Des cales-dos ont été installés 
dans les gradins de pierre pour améliorer 
le confort de certains publics.  
La volonté des organisateurs s’est aussi 
traduite par l’acquisition de matériel spé-
cifique pour une ouverture à des publics 
et des handicaps qui ne s’associent pas 
naturellement à un festival de musique. Ce 
sont par exemple des gilets vibrants pour 
les personnes sourdes et malentendantes.

En 2022, avec deux scènes majeures, 
un travail particulier sera fait pour que 
le dispositif soit identique à Cybèle, la 
scène de concerts gratuits ouverte dès 
midi. Une fois sur place, le dispositif 

permet d’accéder librement aux toilettes 
adaptées et aux lieux de restauration.

Avec plus de 600 personnes handica-
pées en 2021, les organisateurs s’attendent 
cette année à beaucoup plus de specta-
teurs et c’est pour cela que sur le site du 
festival une page leur est dédiée. Afin que 
chaque personne concernée signale ses be-
soins pour permettre aux bénévoles d’anti-
ciper sur le type d’aide à apporter et l’heure 
d’arrivée. Le service va même jusqu’à aller 
chercher des personnes en gare SNCF. Le 
festival dispose aussi d’un dépose-mi-
nute et de places de parking réservées au 
parking St Marcel, en contrebas du théâtre. 
Une navette équipée est aussi proposée 
pour les personnes qui stationnent sur un 
parking d’un supermarché de proximité. 
Comme nous pouvons le constater, tout est 
prévu pour un accueil sécurisé et de qualité, 
et surtout sans stress !

Une fois sur place, proche du théâtre 
antique où se situe la scène principale, un 
cheminement et une ruelle sont dédiés 
aux personnes à mobilité réduite, avec la 
possibilité d’être accompagné par un(e) 
bénévole. Face à la scène principale, une 
vaste plateforme permet aux personnes 
en fauteuil roulant de s’installer avec leur 
accompagnant et de circuler pour aller au 
bar ou aux toilettes en autonomie. Offrir 
cette liberté de vivre le festival dans 
toute sa dimension était l’un des objectifs 
de l’organisation et on peut dire qu’il est 
atteint. Félicitations.

Aujourd’hui, tout le monde trouve cela 
normal, mais il faut saluer les efforts et 
les gros investissements de toute nature 
réalisés par les organisateurs pour mettre 
en œuvre un accueil de grande qualité. Et 
ne pas oublier les nombreux bénévoles 
qui, chaque année, ne comptent pas leur 
temps et leurs efforts pour aider et accom-
pagner les personnes en difficulté. Le Label 
H+ culture de la Région Auvergne Rhône-
Alpes certifie et pousse les organisateurs à 
toujours faire mieux dans l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap. Notons 
aussi l’accompagnement de la Fondation 
Malakoff Humanis, Mécène de l’accessibi-
lité du festival Jazz à Vienne.

Pratique
Le festival Jazz à Vienne se déroule du 29 
juin au 13 juillet.

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à remplir le formulaire dédié 
à l’handi-accueil, permettant à l’équipe 

Sur place, les personnes à mobilité réduite ont la 
possibilité d’être accompagné par des bénévoles.  
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dédiée d’organiser au mieux son arrivée 
et son accompagnement sur le festival.
La gratuité est prévue pour les accom-
pagnants, sur présentation de la carte 
d’invalidité avec mention « besoin d’un 
accompagnement », ou d’un certificat 
médical le cas échéant, une information 
qui est à préciser dans le formulaire 
Handi-accueil.

Une preuve supplémentaire de l’enga-
gement des organisateurs, voici différents 
documents qui sont téléchargeables 
pour préparer la venue des personnes en 
situation de handicap

• Programme en gros caractère

• Livret Facile A Lire et à Comprendre

• Vidéo en LSF & sous-titrées

• Plan Handi-accueil du Théâtre Antique 
et de Cybèle

Woodstower, un festival 
champêtre et accessible
Guillaume Jallut, responsable de la 
communication du festival Woods-
tower témoigne de l’engagement 
des organisateurs pour accueillir 
dans les meilleures conditions 
possibles les personnes en situa-
tion de handicap, dans un cadre 
champêtre et aquatique, au parc de 
Miribel Jonage (01). Classé Natura 
2000, ce parc situé dans la proche 
banlieue Lyon permet à tous les 
festivaliers de profiter de la plage 
gratuitement à la fin août.

Woodstower est un festival référence qui 
propose un style musical varié, techno/
électro/rap/hip-hop/groove… Il accueille 
plus de 30 000 spectateurs sur 5 jours 
et 4 nuits. L’histoire de ce festival est 
assez originale puisque qu’il est issu 
d’une fête d’anniversaire organisée entre 
amis à la Tour-de-Salvagny (69), d’où son 
nom de Woodstower. Cette fête a pris 
de l’ampleur jusqu’à devenir un événe-
ment public puis devenir cet imposant 
festival. Celui-ci accueillira cette année 
43 artistes aux styles musicaux très 
différents. Si le festival fête sa 23e édition, 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap remonte à bien plus tôt, car le 
succès s’est vite répandu et la demande 
des personnes en situation de handicap 
avec. Les organisateurs ont de fait mis en 
place une politique d’accueil dédiée en 
veillant à favoriser un accès confortable à 

l’ensemble des publics, avec de nom-
breux aménagements.

Ainsi, l’accueil des personnes handi-
capées se fait à plusieurs niveaux. Un 
parking réservé, relié à un cheminement 
au sol forme des bandes de roulement. 
Bien que celle-ci soient utilisables par 
tous les publics, un Handibus permet 
aussi d’aller du parking au site du festival. 
À noter : un comptoir d’accueil réservé, 
des toilettes dédiées, un accueil en LSF 
au bar principal. Les organisateurs se 
sont aussi équipés de gilets vibrants pour 
les personnes sourdes et malentendantes. 
Cerise sur le gâteau pour Woodstower : 
cette année, grâce à l’aide du Crédit Agri-
cole Centre-Est, les entrées des per-
sonnes en situation de handicap sont 
gratuites. Il faut bien sûr pouvoir prouver 
la réalité de son handicap et prévenir 
en amont de son arrivée. Les billets des 

accompagnants ont quant à eux toujours 
été offerts : « Pour nous, c’est une question 
de justice, nous n’allons pas ajouter de la 
difficulté au handicap ».
Assister aux concerts, c’est pour cela que 
les personnes viennent, et bien qu’il y ait 
plusieurs scènes, des promontoires sont 
prévus pour les personnes en fauteuil 
roulant. La fréquentation varie entre 15 et 
20 personnes handicapées par jour, ce qui 
laisse de l’espace à celles et ceux qui vou-
draient s’y rendre cette année. Le retour 
des usagers du dispositif est très positif.
Wodstower adhère à la démarche 
régionale H+ culture et revendique son 
engagement à toujours mieux accueillir 
les personnes en situation de handicap.
 JMMC
Toutes les infos pratiques sur :  
https://woodstower.com/infos-pratiques/
accessibilite/

Le festival Woodstower propose un accueil dédié aux personnes en situation de handicap.  
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