ENSEMBLE EN VACANCES,
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POUR UN TOURISME
HANDI-BIENVEILLANT

H+ DESTINATION TOURISME :
NOS DESTINATIONS S’ENGAGENT
Initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, H+ Destination tourisme
est une démarche volontaire à destination des territoires touristiques,
visant à valoriser les initiatives en faveur des personnes en situation
de handicap et en perte d’autonomie.
H+ Destination Tourisme a la volonté de proposer un accueil handi-bienveillant et potentiellement bénéfique à tous sur leur territoire.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
encouragent et soutiennent les destinations touristiques dans différents
axes d’actions :
– Garantir pour les visiteurs porteurs d’un handicap de toute nature
ou avec une autonomie réduite, un accueil de qualité et adapté
sur les destinations H+ ainsi qu’une information facilement identifiable sur l’offre touristique adaptée.
–R
 econnaitre et valoriser l’engagement des acteurs touristiques et les bonnes initiatives,
– Inscrire durablement la prise en compte du handicap dans les
stratégies touristiques de chacun de ces territoires,
– Accompagner les destinations touristiques volontaires,
–P
 roposer une gamme d’activités et de services permettant
la valorisation des séjours touristiques pour les personnes en situation de handicap, leur famille et leurs accompagnants.
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NOTRE SÉLECTION DE DESTINATIONS
H+ TOURISME POUR VIVRE
DES HANDI-EXPÉRIENCES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Aix-les-Bains Riviera des Alpes marque sa volonté d’être une
ville handi-bienveillante et encourage ses acteurs touristiques a tout
mettre en œuvre pour garantir une offre soucieuse de l’autonomie et
à prétendre à la marque nationale Tourisme & Handicap.
Pratique, le guide HANDI’AIX s’adresse à toutes les personnes en
situation de handicap et à leurs familles.
P
 renez de la hauteur aux belvédères de la Chabotte et du Revard
B
 aignez-vous grâce aux nombreuses activités et plages du lac du
Bourget
B
 aladez-vous sur les 7 balades confort se situant sur le territoire
d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes
Plus d’informations sur : www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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La Ville de Chambéry s’est donné les moyens de construire une
Cité pour tous ! L’office de tourisme labellisé Tourisme & Handicap
pour les quatre types de handicaps, s’engage à renseigner les personnes de façon fiable, homogène et objective sur l’accessibilité des
différents sites et lieux d’intérêt, hébergements, restaurants de la ville.
P
 artez à la découverte du centre ancien de Chambéry accessible
aux personnes à mobilité réduite accompagnées en suivant la
balade confort dédiée
P
 ratiquez le canyoning Handisport, une sortie à vivre avec
ses proches
P
 romenez-vous dans le jardin tactile et des senteurs du parc
du Museum d’Histoire Naturelle aménagé pour les personnes nonvoyantes
Plus d’informations sur : www.chamberymontagnes.com/handitourisme
Clermont Auvergne Métropole valorise des initiatives durables
et éco-responsables : mobilités douces, producteurs locaux, boutiques
et producteurs responsables, espaces naturels sensibles, sites accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des circuits de visite sensorielle du Centre Historique sont disponibles en audiodescription,
gros caractères, vidéo en langue des signes, livrets « Facile à lire et à
comprendre » (FALC), supports d’aide à la visite en relief et couleurs
contrastées, maquettes tactiles…
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D
 écouvrez l'univers de Bibendum à L’Aventure Michelin, une
scénographie vivante et ludique adaptée pour tous récompensée
aux Trophées nationaux du tourisme accessible de l’Association
Tourisme & Handicaps
S
 urvolez les volcans au départ du sommet du puy de Dôme
M
 angez local et séjournez au pied des Volcans dans l’un des
hôtels labellisés
Plus d’informations sur : www.clermontauvergnetourisme.com
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G
 ravissez les 268 marches du célèbre Rocher Saint-Michel
grâce à son innovante visite virtuelle et admirez le Festival Puy
de Lumières chaque été, la superbe mise en lumières
des sites patrimoniaux
 Initiez-vous à la dentelle aux fuseaux, l’une des traditions de la ville
au Centre d’Enseignement de la dentelle
V
 isitez les œuvres tactiles du musée Crozatier, trophée d’or 2019
du tourisme accessible
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Le Puy-en-Velay, avec un Patrimoine historique d’exception classé, la ville est un incontournable lors d’une visite en Haute-Loire. Malgré la topologie particulière de la ville, un séjour au Puy-en-Velay pour
les personnes en situation de handicap est tout à fait envisageable, à
condition de bien préparer son voyage.

Plus d’informations sur : www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Megève station réputée mais aussi destination familiale proche de
ses racines où sport et cocooning ne sont pas incompatibles. La station propose de nombreuses activités adaptées à pratiquer en famille.
La ville s’est engagée dans une politique volontariste avec le GRESA
(Groupe de Réflexion sur l’Accessibilité) pour favoriser le développement du tourisme adapté.
E
 xpérimentez le handiski accompagné par les moniteurs formés de
l’Ecole de Ski Français
P
 artagez un moment en famille avec une balade en calèche et une
fondue savoyarde
P
 atinez sur la glace au Palais de Mégève, temple d’activités outdoor et balnéothérapie
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Plus d’informations sur : www.megeve.com

-5-

© J.Mondiere

Evian, véritable ville-jardin située au bord du lac Léman développe
l’accueil en faveur du public en situation de handicap et propose des
offres accessibles à tous, notamment autour de l’histoire de son eau
minérale.
P
 rofitez d’un instant de bien-être aux Thermes d’Evian
P
 artez à la découverte des secrets de l’eau minérale naturelle Evian
et apprenez tout sur son origine 100% naturelle, son histoire, son
site industriel
N
 aviguez sur le lac Léman en catamaran ou voilier
Plus d’informations sur : www.evian-tourisme.com
Valence est la destination idéale pour changer d’air : connue pour sa
douceur de vivre, ses marchés colorés, ses jardins, son port fluvial et la
vitalité de ses rues piétonnes. L’office de tourisme met à disposition des
idées de visites, d’hébergements ou d’informations pratiques adaptées
dont vous pouvez avoir besoin pour organiser votre prochain séjour.
 Admirez la Cathédrale Saint-Apollinaire, classée monument
historique
P
 rofitez de belles balades et randonnées familiales pour découvrir
la ville notamment une boucle de 6,5 km 100% accessible, testée
et approuvée par le comité handisport, depuis le parc de l’Epervière
 F aites une pause au snack engagé de l’Adapei Drôme Etic & Croq
pendant la visite de la Cité de la Chaussure à Romans
Plus d’informations sur : www.valence-romans-tourisme.com/fr
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RÉSEAUX UTILES POUR PARTIR ENSEMBLE
EN VACANCES
L’association Anae propose de nombreux séjours adaptés et de
répit pour tous.
 www.anae.asso.fr
Loisirs Assis Evasion fait découvrir des activités adaptées
en montagne.
 www.loisirs-assis-evasion.com
Vercors, Terre de répit propose des séjours adaptés en famille.
 www.vercorsterrederepit.com
En Passant par la Montagne passerelle entre la montagne et le
secteur social pour des séjours accessibles et activités proposés aux
jeunes fragilisés, exclus ou en difficulté sociale.
 www.montagne.org/fr
Activ’Handi pour trouver balades et activités outdoor dans la région.
 www.activhandi.fr
Cœur d’Agate qui propose un moment de répit gratuitement aux
aidants de personne malade, vieillissante ou porteuse d’un handicap.
 www.coeurdagate.com
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Toutes les structures labellisées Tourisme & Handicap en AuvergneRhône-Alpes : www.tourisme-handicaps.org

RESTEZ CONNECTÉS !
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
auvergnerhonealpestourisme
@auvergnerhonealpes.tourisme
(pour partager vos photos
#myauvergnerhonealpes)
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Votre guide pour mieux voyager
en Auvergne-Rhône-Alpes :
www.partir-ici.fr

Les partenaires d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

