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ÉDITION 2017

Q u’il soit hivernal ou estival, le projet de transfert reste souvent une 
gageure. Et trouver le lieu où envisager sereinement le séjour d’un 

groupe de personnes accompagnées – et même d’une seule parfois – n’en 
est pas le plus mince détail.

Ce supplément de Lien Social propose d’aider les professionnels de 
l’action sociale et médico-sociale dans leurs recherches de sites répon-
dant aux exigences des vacances adaptées. Qu’il s’agisse d’accessibilité 
ou simplement de sensibilité, les structures ici recensées répondent à 
plusieurs critères de sélection qui faciliteront leur choix.

Les coordonnées des référents locaux du label Tourisme & Handicap 
sont également indiquées de façon exhaustive. Et pour ne rien laisser au 
hasard, les annonceurs présents dans cet opuscule représentent égale-
ment des interlocuteurs utiles, puisque leur métier est d’organiser ou de 
faciliter l’organisation de séjours.

Enfin, plusieurs festivals et événements culturels ont été recensés dans 
chaque région pour permettre d’imaginer des loisirs eux aussi adaptés. 
Ne reste donc qu’à vous souhaiter de réussir votre projet de vacances !

Lien social

ski

sommaire

L’accueiL

Les activités
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NORD-Ouest

un hébergement en Bretagne pour vacances et stages, groupes 2 à 35 personnes 
avec encadrement. 2 maisons spacieuses, authentiques, confort et charme. 14 chambres, 
12 salles d’eau, 35 lits simples.
sur place : coin animalier, boules, promenades sous-bois, activités manuelles, musique et danse.
À proximité : visite aux artisans, randonnées, dégustation de spécialités bretonnes, 
équitation et sports nautiques.
accueil : tout public, toute l’année, gestion libre, pension, séjours à thème.
agréments : DDJs - DDass 022 062 252 - eN 0717 - tourisme & Handicap,  aNcv

Centre de séjour Le Fosso - 22230 Gomené
Tél : 02 96 28 47 97 • contact@lefosso.fr • www.lefosso.fr 35 places

Centre de séjour Le fosso
Gomené (Rennes : 60 km - St-Brieuc : 40 km)

un site naturel aux portes de Chateaulin qui surplombe la vallée de l’aulne.
Le vieux Bourg est un corps de ferme entièrement rénové sur un parc de 16 hectares.

sur place : centre équestre, ferme d’animations, randonnées.
À proximité : Kayak, piscine, char à voile.
accueil : tout public en pension et 1/2 pension toute l’année.
agréments : DDJs 29 026 027 - eN : et 000 920

Centre du Vieux Bourg - 29150 Chateaulin • Tél : 02 98 16 10 97 • Fax : 02 98 86 27 50
esat.chateaulin@lesgenetsdor.org • www.vieux-bourg-chateaulin.fr 60 places

Centre touristique du vieux Bourg
Chateaulin (Quimper : 30 km - Brest : 50 km)

stages en résidence « entre théâtre et nature » au moulin de mousseau :  
à destination des adultes + 18 ans • 3 séjours dans l’année : pâques 2017 du 2 au 8 avril - 
été 2017 du 16 au 22 juillet et du 20 au 26 août. Pas accessible PMR.
sur place :  théâtre, danse, arts plastiques et musique
accueil : adultes uniquement - tout type de handicap. Ouverts à tous, le lieu n’est 
malheureusement pas accessible aux PMR.chèques vacances acceptés.
agréments : Jeunesse et éducation populaire.

Compagnie Les Toupies • Le Moulin de Mousseau – 45230 Montbouy
Tél : 09 53 64 49 13 • contact@compagnielestoupies.org

La Compagnie Les toupies
montbouy (Auxerre : 73 km - Orléans : 86 km)

situé sur la commune de st fraimbault au cœur du bocage normand.  
cuisine collective, salle petit déjeuner, salle à manger de 85 places, 13 chambres dont 1 accès 
aux personnes à mobilité réduite.
sur place : activités nature, terrain de football, pédalos, minigolf, pêche.
À proximité : centre équestre, base de voile, base de canoë-kayak, accrobranche, musées.
accueil : Ouvert toute l’année.  accueil et activités organisées par l’équipe.
agréments : Gîtes de France 3 épis, tourisme et Handicap, Jeunesse et sport ,  éducation nationale

Gîte de Bellevue - 61350 St Fraimbault
Tél : 02 33 38 78 25 • gite-bellevue@orange.fr • www.gite-bellevue.com 50 lits

Gîte de Bellevue
saint-fraimbault (Laval : 58 km - Caen : 115 km)

en normandie, à 120 km de paris et 60 km de la mer. Manoir au cœur d’un domaine 
de 9 hectares entièrement clos. Mini-ferme,  poneys et piscine en été.

sur place : équitation, cirque, mini-ferme, randonnées, piscine.

À proximité : Mer, patrimoine, golf, bien-être, jeux traditionnels normands.

accueil : accueil en groupe ou en famille

agréments : certifié iso 9001-2008

éthic étapes - Le Domaine du Manoir - 2 route des Vallons - 76780 Argueil
Tél : 02 35 90 70 19 • manoir@odcvl.org • odcvl.org/centre/le-manoir-d-argueil 139 lits

éthic étapes - Le domaine du manoir
argueil (Serqueux : 10 km - Rouen : 40 km)

parc animalier de 25 ha, 400 animaux d’élevage des cinq continents, visite à pied, 
commentée en petit train. Bar restauration, boutique, jeux. Manoir du Xviième avec 
boutique, souvenir de La Ferme du Monde dégustation de produits sucrés ou salés de l’esat.
sur place : animation découverte de la Ferme, animation senteur et saveur des confitures, autour 
de l’âne s’il le veut bien… À proximité : visite de la ville de La Gacilly et de Rochefort en terre
accueil : ce parc est accessible à tout public. 4 km 5 d’allées ombragées.
agréments : Qualité tourisme

La Ferme du Monde, - Le Bois Brassu - 56910 Carentoir • www.lafermedumonde.com
Tél : 02 99 93 70 70 • Fax : 02 99 08 97 72 • contact@lafermedumonde.com

La ferme du monde parc animalier
Carentoir (La Gacilly : 6 km - Rennes : 59 km)

Caval

30 places

Île d’Yeu (Nantes : 65 km - La Roche-sur-Yon : 60 km)

marais salé en bord de mer. petite salle d’activités et grande salle à manger avec cheminée.
7 studios, 30 places.
sur place :  Mer, voile, kayak, vélo, pêche. 
À proximité : vieux château, phare.
accueil : accueil de groupe avec ou sans encadrement.
agréments : Maison familiale de vacances n° 1572, DDass, DDJs s/99. 85.733

CAVAL - 11 chemin des Borderies - 85350 Ile d’Yeu
Tél : 02 51 58 35 71 • caval-yeu@orange.fr • www.caval-yeu.fr
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Gîte rand’eau pour tous

9/10 places

saint-Congard (Malestroit : 7 km - Vannes : 35 km)

Gîte Rand’eau pour tous - 21 route de Redon - 56140 Saint-Congard 
Tél : 02 99 08 07 08 • 06 30 05 56 22 • herga@wanadoo.fr • www.gite56.com

Gîte familial et de groupe face au canal de nantes à Brest. rando sur halage. Gîte en 
bois construit en 2008, spacieux, lumineux, avec de grands espaces de circulation intérieur/extérieur.
sur place : Randonnées, pêche, boules, promenades, détente.
À proximité : Musées, marchés, parcs animaliers, mer, lac.
accueil : tout handicap et tout âge, familles et groupes accompagnés toute l’année. 
Randonneurs, séniors... Mise à disposition d’un fauteuil à roulettes, douche et toilettes.
agréments :  3 clés vacances, tourisme & Handicap,  aNcv, DDJs

sarzeau (Vannes : 25 km)

109 places

maison marine marie le franc

Centre ouvert en 1999, bord de mer, tout confort, de plain-pied, dans un cadre 
d’exception. 31 chambres de 3 lits avec salle de bains. 1 gîte groupe 16 places.

sur place : Découverte du milieu naturel et des grands sites du Golfe du Morbihan.

À proximité : voile, kayak, golf, équitation.

accueil : tout public pension et demi pension. Gestion libre pour le gîte, ouvert toute l’année.

agréments :  DDJs 056 240 484 - i.a. 56 094 - Maison Familiale 56MF0705,  PMi 40 enfants.

Maison Marine Marie le Franc - Ass. EPAL - Banastère - 56370 Sarzeau • www.loisirsbretagne.com
Tél : 02 97 67 42 19 • Fax : 02 97 67 42 20 • christophe.vanesse@epal.asso.fr

Gîte d’étape Le Moulin Vert - 22 rue Jules César - 56640 Arzon • www.lemoulinvert.asso.fr
Tél : 02 97 53 70 05 • Fax : 02 97 53 99 43 • esat.tumiac@lemoulinvert.org 47 places

Le moulin vert
arzon (Sarzeau : 10 km - Vannes : 36 km)

Gîte d’étape à 500 m de la mer dans une importante zone touristique. 
Dortoirs de 12, 8, 6 et 4 lits. 3 chambres seules, 3 chambres doubles

À proximité :  voile, kayak, plage, randonnées, golf.

accueil : individuels et groupes.

agréments : 056 005 005.

6

au cœur d’un parc naturel de 220 hectares accessible à tous.
5 chambres accessibles PMR, restaurant et espaces de convivialité de plain-pied.

sur place : Baignade en été, jardin biologique, pêche, pétanque.

À proximité : tourisme urbain, terra botanica, bowling, petit train touristique, piscine aquavita.

accueil : Handicap mental - Handicap moteur (capacité limitée) à partir de 5 ans.

agréments : ecolabel, Jeunesse et sports, éducation Nationale, accueil vélo.

éthic étapes - Lac de Maine - 49 avenue du Lac de maine - 49000 Angers
Tél : 02 41 22 32 10 • Fax : 02 41 22 32 11 • infos@lacdemaine.fr • www.ethic-etapes-angers.fr 155 lits

éthic étapes - Lac de maine
angers (Nantes : 90 km)

Centre d’accueil et de loisirs, à la campagne, deux parcs de loisirs à 10 mn. 
80 lits en modules de 1 à 5 chambres (1 à 3 personnes), restaurant, bar, salles de jeux.
sur place : Ping-pong, salon tv.  avec notre partenaire anjou sport : Nature, tir à l’arc, vtt. 
À proximité : calèche, équitation, canoë, parcs animaliers, mine bleue, château. Découverte 
du milieu naturel.. accueil : tout public (séminaires, handicap physique, handicap mental 
avec encadrement) en demi pension ou pension.
agréments :  DDJs 49 229 1002, i.a., chèques vacances.

Le Relais du Misengrain - ESAT - BP 5 - 49520 Noyant la Gravoyère
Tél : 02 41 61 71 96 • accueil@misengrain.fr • www.relais-misengrain.com 80 places

Le relais du misengrain
noyant la Gravoyère (Segré : 7 km - Angers : 45 km)

près d’ambroise, au cœur des châteaux de la Loire. forêts, étangs et lacs à proximité.
5 chambres d’hôtes avec douche et Wc. 10 lits. cuisine, salle commune, salle de bain commune.
sur place : Pétanque, randonnées, pêche, vélo, jeux.
À proximité : Baignade, équitation, châteaux, musées, parcs d’atractions.
accueil : tout public en pension ou demi pension toute l’année. encadrement possible, 
individuel ou groupe. Gestion libre possible
agréments : clé vacances 2 clés.

Institut Repères - 11 rue de Touraine - 37110 Saint-Nicolas des Motets
Tél : 06 84 82 47 74 • Fax : 02 47 29 66 65 • reperes@neuf.fr • http://i-reperes.fr 60 places

institut repères
saint-nicolas des motets (Blois : 25 km - Tours : 35 km)

Centre ouvert toute l’année, aux portes de la ville dans un parc de 12 hectares.
45 chambres de 1 à 3 lits. Restauration en salle à manger et terrasse. De nombreuses salles d’activité.

sur place : Ping-pong, foot, footing.

À proximité : toutes les activités d’une grande ville de bord de mer.

accueil : toute l’année en pension et demi pension. aide à l’organisation de séjours.

agréments :  DDJs

Centre de Keraudren - 110 rue E. de Trémaudan - 29200 Brest
Tél : 02 98 34 66 34 • Fax : 02 98 34 66 14 • accueil@centrekeraudren.com • www.centrekeraudren.com 100 places

Centre de Keraudren
Brest (Plougastel : 10 km - Landernau : 25 km)

devenez trapéziste ou funambule le temps d’une semaine avec le cirque Héka 
lors d’un séjour animé par un psychologue/artiste. campement indépendant. Bâtiment 
sanitaire accessible. un espace de détente et de convivialité destiné à faciliter les rencontres.
sur place :  ateliers cirque sous chapiteau, participation à la vie du cirque, activités d’initiation 
aux arts du cirque et un spectacle monté par des professionnels du spectacle vivant. 
À proximité : chinon et son château à 3 km. Fôret de chinon.  accueil : séjour de 5 à 15 jours 
du 15 mai au 15 octobre. Groupe de 14 personnes maxi avec encadrants.  
agréments : site eRP et cts.

Cirque heka - les Petits Fontenils - 37500 Chinon • http://associationheka.wixsite.com/cirqueheka 
Tél : 06 62 90 61 39 • 02 47 58 97 66 • associationheka@gmail.com 14 places

Cirque Heka
Chinon (Chinon : 4 km - Tours : 45 km)

au cœur de la sologne et du val de Loire et à seulement 1 h. de tours, d’orléans  
et 2h de paris. 53 chambres et 166 lits, un restaurant de 230 places, un bar, ainsi que pluysieurs 
salles de réunion.
sur place : Billard, baby-foot, karaoké, jeux de société, bibliothèque. À proximité : Piscine, bowling, 
visites patrimoine naturel, culturel et industriel. accueil : en famille ou en groupe, accueil de tous 
publics et notamment les personnes en situation de handicap moteur ou mental. 
agréments : tourisme social et Familial, Jeunesse et sport, tourisme & handicap : moteur et mental,
écolabel européen, immatriculation au registre des opérateurs de voyage.

éthic étapes - Jean Monnet - 5, Rue Jean Monnet - 41200 Romorantin-Lanthenay
Tél : 02 54 76 15 13 • Fax : 02 54 76 54 90 • ethicetapes.romo@wanadoo.fr 166 lits

éthic étapes - Jean monnet
romorantin-Lanthenay (Orléans : 80 km - Tours : 80 km)
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ancienne école transformée en gîte de groupe et studio d’enregistrement dans les monts 
d’arrée. un grand gîte de 12/13 places,un studio d’enregistrement de 80m2 et un petit gîte.
sur place : stages de musique,théâtre, etc.. dans le studio, randonnées pédestres
À proximité : sports nautiques (lac du Drennec), équitation, piscine municipale.
accueil : Ouvert toute l’année.  adolescents ou adultes en situation de handicap mental 
ou physique avec leur propre encadrement.
agréments : Gîtes de France, certification aPF

Gîtes de l’école - Bourg de St Cadou - 29450 Sizun
Tél : 06 62 54 12 73 • gouezrose@yahoo.fr • www.gitesdelecole.com 19 places

Gîtes de l’école
saint Cadou / sizun (Landerneau : 30 km - Brest : 50 km)
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association Les vertes Côtes
veulettes sur mer (Dieppe : 40 km - Fécamp : 25 km)

À 800 m de la mer, dans un grand parc boisé, cadre très agréable.  
3 bâtiments, chambres de 1 à 6 lits, salles d’activités, adultes, enfants, maternelles.
sur place : Randonnées pédestres ou vélo, pêche, baignade.
À proximité : tourisme, randonnées, activités nautiques, équitation.
accueil : accueil groupe avec ou sans encadrement. Restauration libre.
agréments :  DDJs 585M - inspection académique et classes maternelles

Association Les Vertes Côtes - 62 rue Greenock - 76450 Veulettes sur Mer • www.les-vertes-cotes.asso.fr
Tél : 02 35 97 51 77 ou 06 85 37 34 50 • Fax : 02 35 97 99 61 • vertes.côtes@wanadoo.fr 69 lits

aux portes des Châteaux de la Loire, Blois associe nature, patrimoine et culture.
À 5 min du centre ville, 37 chambres avec sanitaires, self services, salles.
sur place : Ping-pong, baby-foot, jeux de société, tv.
À proximité : visites des châteaux de la Loire, musées, piscine, randonnées à vélo.
accueil : accueil de tous publics à partir de 6 ans.
agréments : éducation Nationale, Jeunesse et sport, tourisme & Handicap : Moteur, visuel, 
auditif, mental,  accueil vélo

éthic étapes - Val de Loire - 37, rue Pierre et Marie Curie BP 758 - 41007 Blois Cedex 
Tél : 02 54 52 37 00 • accueil@ethicetapes-blois.fr • www.ethicetapes-blois.fr 120 lits

éthic étapes - val de Loire
Blois (Tours : 60 km - Orléans : 60 km)

Centre permanent de tourisme et de découverte de l’environnement. 
Lieu préservé et bocager à 1 km du bourg. panorama sur collines verdoyantes en terrasse. 
Hébergement aéré sur 4 ailes autonomes (35 chambres). 5 salles d’activités. cuisine et restauration. 
sur place : animations et randonnées nature, jeux bretons, balades en callèche, baby-foot, tennis 
de table À proximité : équitation, tir à l’arc, canoë-kayak, randonnée avec âne, contes et légendes 
accueil : tous publics sauf handicaps trop importants. Groupes d’enfants, de randonneurs, 
de personnes en situation de handicap (avec bonne ou moyenne autonomie), groupes en séminaires, 
stages ou formations.  agréments :  accueil du Parc Naturel Régional d’armorique

Ti menez Are - Garzuel - 29190 Brasparts
Tél : 02 98 81 47 50 • timenezare@epal.asso.fr 112 lits

ti menez are
Brasparts (Chateaulin : 20 km - Morlaix : 37 km)

paris
automne
Durée : une semaine

www.cinema-droits- 
humains.org

tHèMe : Les droits Humains
Le Festival Cinéma et Droits Humains est un événement organisé  

par les militants de la structure d’animation parisienne  
d’Amnesty International France.

Par des compétition de courts-métrages, des rojections de longs-métrages,  
des débats et rencontres, le festival cherche :  
à penser l’engagement autour d’un moment de cinéma ;  
à inviter un public cinéphile à s’interroger sur la réalité des droits humains.

À l’étranger, cette formule a déjà largement fait florès :  
Amnesty International Travelling Film Festival, Festival  
de Cine y Derechos Humanos de barcelona, Human Rights  
Watch Film Festival (NYC), etc.

À Paris, le Festival Cinéma et Droits Humains touche  
un public chaque année plus large. L’année dernière,  
le Festival a rassemblé plus de 900 spectateurs.

paris
du 19 au 24 février
« Hors les murs »  
pour les projections gratuites 
Le week-end du 25 et 26 février
à La Bellevilloise.

www.bobines-sociales.org

vaL d’oise - YveLines 
paris
De fin septembre à mi-octobre

www.orpheevivalavida. 
artsenfolies.org

et CHarivarue

seLestat
octobre aux tanzmatten  
et dans les rues de sélestat

Organisé par L’évasion - espace 
d’échanges culturels

www.esat-evasion.fr

tHèMe : La miGration, Les CHoix aLternatifs,  
La mémoire, La révoLte

L’idée d’un festival du film social a fait son chemin depuis le milieu  
de l’année 2003, année de naissance de l’association Pavé et Manivelle !

Il se déroule dans des lieux partenaires pour des séances « Hors les murs » 
gratuites et, le temps d’un long week-end, au Studio de l’Ermitage  
dans le 20e arrondissement de Paris.

Diffusion de films connus ou pas, souvent auto produits ou peu diffusés,  
indépendants et pluriels, qui abordent des questions et des thèmes ignorés  
ou peu traités dans les circuits commerciaux.

Le festival souhaite, en s’appuyant sur ces films  
qui donnent à penser, favoriser les échanges entre  
des réalisateurs, des cinéastes, des acteurs de milieux  
associatifs…  
et bien sûr le public.

tHèMe : sCènes « art et HandiCap » 
en franCe et en europe

En éclairant le spectacle vivant interprété par des personnes handicapées,  
Orphée - Viva la Vida aspire à changer le regard sur le handicap.

Son but est de faire prendre conscience au grand public que le handicap  
ne se signe pas seulement par des déficiences mais qu’il peut aussi comporter 
des aptitudes insoupçonnées, au delà des seules compétences mathématiques 
des autistes, si souvent montées en épingle.

Parce que l’art brut est aujourd’hui largement reconnu et considéré,  
ce qui n’est pas encore le cas des spectacles vivants interprétés  
par des personnes handicapées. 

« Parce que ces créations sont passionnantes,  
elles surprennent par leur qualité inattendue  

et tracent leur chemin là où on ne les attend pas. »

tHèMe : mixité soCiaLe 
et ouverture artistiQue

Des spectacles à destination du jeune public, de la magie, des contes  
bilingues en langue des signes française, des déambulations musicales,  
des expositions, des rencontres/débats, du théâtre, des projections,  
un espace bistrot/restaurant et un grand concert en clôture du festival.

La ville de Sélestat propose également des déambulations dans ses rues  
avec le CharivaRue (clowns, fanfares, théâtre, caravanes,  
shows burlesques ou autre artistes de rue).

« Un réel supplément d’âme grâce à une convivialité  
sans pareille et un esprit festif que beaucoup nous envient  

en ces temps marqués par la morosité et le désenchantement ! »

nantes
du 16 au 19 mars
aux machines de l’île

Le programme complet  
sera annoncé à la mi-janvier

www.handiclap.fr

tHèMe : La CuLture par tous et pour tous

Une expression artistique qui intègre les notions d’accessibilité  
et de handicap

Le festival Handiclap piloté par l’APAJH44 soutient le même objectif  
depuis sa création : favoriser par l’expression artistique, l’inclusion  
des enfants et adultes handicapés et ce, quel que soit leur handicap. 

Le festival fédère autour de ce projet commun des associations,  
des personnes, des organismes qui se sentent concernés par le handicap 
et qui se soucie, par le biais artistique, de l’accessibilité de la culture  
par tous et pour tous.

Pour cette 30ème édition, des jeunes du Service Henri Lafay du Lycée 
Les Bourdonnières accompagné par le graphiste du festival ont conçu la 
banderole d’Handiclap.

« Ces ateliers  permettent  aux  jeunes  en  situation  de  handicap   
de  dessiner,  découper,  coller,  plier,  écrire,  raturer,   

chiffonner,  façonner...  et  encore  plein de mots en -er ! » 

Le fruit de leur travail sera dévoilé lors de l’inauguration  
du Festival Handiclap le jeudi 16 mars 2017. 
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voilier type dufour 50 au port de pornichet.
voilier habitable de 14,50 mètres, 5 cabines. couchage individuel.

sur place : séjour maritime, initiation à la voile avec skipper professionnel.

À proximité : Découverte du littoral.

accueil : tout le mois de Juillet. Groupes de 4 à 6 accompagnés.

Sillage Voile pour tous - 28 rue de Normandie - 44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 58 45 • Fax : 02 40 22 58 44 • association.sillage@wanadoo.fr • www.sillage.asso.fr 4-6 places

sillage voile pour tous
saint-nazaire (Pornichet : 15 km - Nantes : 70 km)
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maison de vacances pour tous les publics. Hébergement individuel ou collectif totalement 
accessible au personnes en situation de handicap. 3 appartements et 10 chambres de 2 à 4 
personnes avec sanitaire et douche. 2 grandes salles de 100m2 avec cuisines attenantes. espace arboré 
en extérieur. sPa acessible dans la maison.
sur place : sPa. À proximité : ski Fauteuil, calèche, chiens de traineaux, musées, visite de Fruitière.
accueil :  accueil toute l’année de tous les publics : tout handicap, tout âge, groupes et indivisuel. Pas 
de personnel dédié (accompagnement, restauration). Gestion libre ou restauration (traiteur).
agréments : Jeunesse et spots, éducation Nationale, Label 2 épis Gîtes de France

Ferme Accueil Léonie APF - 2 Chemin des Buissonnets - 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Tél : 03 84 34 10 55 • ferme.leonie@apf.asso.fr • www.fermeleonie.fr 40 places

ferme accueil Léonie
saint-Laurent-en-Grandvaux (Lons-le-Saunier : 45 km - Genève : 68 km)

À deux pas de la mer et à 5 minutes à pied du centre ville.
un établissement convivial et chaleureux avec jardin terrasse et bibliothèque.

sur place : Plage. À proximité : char à voile, cité internationale de la Dentelle et de la Mode, 
Mecanno Lab, Grand site des Deux caps, iceO : piscine et patinoire.

accueil : accueil tous publics, tous âges, tous handicaps

agréments : ecolabel européen

éthic étapes - Centre européen de Séjour - rue du maréchal de Lattre de Tassigny - 62100 Calais
Tél : 03 21 34 70 20 • contact@cescalais.com • www.auberge-jeunesse-calais.com 162 lits

éthic étapes - Centre européen de séjour
Calais (Lille : 120 km - Amiens : 150 km)

en Lorraine, dans le département de la meuse : la campagne plus vraie que nature.
4 Gîtes individuels de 80 m2 chacun labellisés tourisme handicap et suréquipés.

sur place : centre équestre, randonnées, aire de jeux enfants. 

À proximité : sites de mémoire grande guerre, lac de madine, piscine.

accueil : tout public et tout handicap. Ouvert toute l’année. tarif attractif.

agréments : tourisme & handicap, 3 épis Gîtes de France, référencé Petit futé.

Gîtes du Petit Pâtre - 55000 Loisey
Tél : 03 29 45 79 76 • www.gites-smhb.fr • resa@gites-de-france-est.com 24 places

Gîtes du petit pâtre
Loisey (Bar-le-Duc : 14 km - Verdun : 53 km)

NORD-est

ancienne auberge rénovée, bordure de seine, terrain clos 4 000 m2, centre village 
champenois. cuisine équipée, grande salle à manger avec cheminée, 15 lits : 6 chambres, 
un dortoir, salle détente.
sur place : Randonnées, pêche, tourisme. À proximité : Lacs, parc d’attraction Nigloland.
accueil : (sans restauration) : enfants, adultes, personnes handicapées mentales, centres sociaux, 
clubs. Fermé pendant les vendanges.
agréments : Dass17/07/95, DDJs 010 111 036, Gîtes de France 3 épis.

Association Gîte de groupe l’Étoile - 28 Grande rue - 10250 Courteron
Tél : 03 25 38 20 28 • 06 30 07 06 45 • colette_fleury@yahoo.fr 24 places

Gîte de groupe l’étoile
Courteron (Chatillon/Seine : 24 km - Troyes : 40 km)

À 2 km du centre ville. parking gratuit et espaces ombragés.
De grands espaces collectifs. salles de réunion. Personnel présent 24h/24h.

sur place : Piscine, salle d’escalade.

À proximité : Musées municipaux gratuits, hospices de Beaune, Lac Kir, site d’alésia.

accueil : accueil de tous publics, tous âges, tous handicaps.

agréments : Label tourisme et handicaps: handicap moteur + mental

éthic étapes - Centre de rencontres internationales et de séjour - 1 avenue Champollion - 21000 Dijon
Tél : 03 80 72 95 20 • reservation@cri-dijon.com • www.cri-dijon.com 216 lits

éthic étapes - Centre de rencontres internationales et de séjour
dijon (Beaune : 50 km - Besançon : 80 km)

au cœur de la première ville verte de france. Hébergement pour groupes ou individuels, 
un service restauration aux formules variées, des locations de salles de réunion et séminaires.  
se loger, se restaurer, se réunir.... sur place : visites de la ville, promenades en bâteau, 
handisport. À proximité : Musées accueil : Ouvert toute l’année.  accueil de groupe avec 
handicap mental et/ou moteur, pas d’encadrement particulier, uniquement l’accueil des 
groupes et individuels. agréments : Label tourisme et handicap : moteur, visuel et mental, 
label Motards bienvenue, label accueil vélo, label hébergement pêche, label relais saint Pierre, 
Doubs territoire de pêche.

éthic étapes - CIS Besançon - 3 avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Tél : 03 81 50 07 54 • Fax : 03 81 53 11 79 • cis.besancon@wanadoo.fr • www.cis-besancon.com 103 lits

éthic étapes - Cis Besançon
Besançon (Doie : 30 km)
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au pied des vosges, dans un village pittoresque entouré de prairies et de forêts.
Hébergement spacieux, lumineux et confortable proposant de nombreux espaces collectifs 
de travail ou de convivialité.
sur place : Balades, animations nature/environnement et médiévales, Ping-pong, projections 
de films, ateliers de cuisine médiévale, cuisine de noël. À proximité : chateau du Lichtenberg, 
musée Lalique, plan incliné d’arzwiller, marché de noël de strasbourg, Royal Palace à Kirrwiller.
accueil : accueil en groupe ou en famille (68 places accessibles).
agréments : éducation nationale, Jeunesse et sports, éducation populaire.

éthic étapes - La Vie en Vert - 19, Rue du Cerf - 67330 Neuwiller-Les-Saverne
Tél : 03 88 70 03 34 • 03 88 70 05 77 • ethicetapes@lavieenvert.fr • www.lavieenvert.fr 108 lits

éthic étapes - La vie en vert
neuwiller-Les-saverne (Strasbourg : 50 km - Nancy : 110 km)

Centre de vacances, endroit exceptionnel, très spacieux et libre, au cœur du morvan.
Grande salle 110 m2, cheminée, piano et système sono. 2 ch. à 2 pers., 12 ch. à 4-5 pers., 
2 parties de couchage séparées par cloison coulissante.
sur place : Randonnées, vtt, trampoline, pêche. 
À proximité : sports adaptés, rafting, quad, baignade, canoë. 
accueil : Groupes, familles, tout accès handicap, groupes sportifs, gestion libre, demi-pension 
toute l’année.  agréments :  Grandgîte 363, Jeunesse et sport

Domaine de Velotte - Centre de vacances - La Montée - 58140 Brassy
Tél : 03 86 26 07 64 • 06 30 44 91 22 • info@develotte.com • www.develotte.com 8-52 places

domaine de velotte
Brassy (Saulieu : 30 km - Château Chinon : 31 km)

aisne
Du 13 mars au 16 avril
dans plusieurs villes  
du département

www.cinejeune02.wordpress.com

tHèMe : Cinéma Jeune puBLiC

Ciné Jeune propose des projections et animations dans tout  
le département. Le Festival fera étape dans plusieurs villes pour venir  
à votre rencontre et vous proposer une programmation riche et variée.

Programme pour toute la famille :
Séances-événements, ciné-concerts, conférences/débats, rencontres,  
compétitions, ateliers et expositions en lien avec les films seront  
à découvrir tout au long du festival.

« Qu’il s’agisse de son premier festival  
ou que l’on soit déjà un grand cinéphile accompli,  

chacun y trouvera son compte ! »

Au-delà du temps fort qu’est le festival, l’association  
travaille toute l’année pour les jeunes publics.

N
O

R
D

-e
st

située près du Lac des settons sur la commune de moux en morvan, au cœur du parc régional 
du morvan en Bourgogne, territoire rural au patrimoine naturel et culturel très riche. 
2 cuisines, 2 salons, salle à manger, 7 chambres, 5 salles de bains. Grand jardin clos de 3500 m²  
avec salon de jardin, barbecue.
sur place : Balançoire, ping pong. À proximité : Base nautique, rafting, équitation, tennis etc.
accueil : Ouvert toute l’année. Groupes à partir de 8 personnes. 
agréments : Labels 3 épis, Gîte de France, 3 clés vacances, tourisme et Handicap, Morvan Nature 
et talents, Marque accueil parc du Morvan.

La Maison des Roseaux - 58230 Moux En Morvan
Tél : 03 86 76 01 92 • 06 59 39 86 88 • contact@maisondesroseaux.com • www.maisondesroseaux.com 20 places

La maison des roseaux
moux en morvan • Lac des settons (Autun : 35 km - Saulieu : 20 km)

situé dans le massif du Jura notre centre vous accueil au cœur d’un territoire naturel.
centre composé de 3 bâtiments d’hébergement, un de restauration et d’une piscine extérieure chauffée.
sur place : activités préhistoriques, balade sensorielle, goûter à la ferme, canoë Kayak, 
ateliers gastronomiques. À proximité : équitation, découverte des huskies, visite de la 
citadelle de Besancon : zoo, musée..., découverte du saut du Doubs en bâteau mouche, 
activités aquatiques. accueil : accueil tous publics, tous âges, tous handicaps.
agréments : tourisme et handicap: handicap visuel, moteur et mental, ecolabel européen 
des structures touristiques.

éthic étapes - La Roche du Trésor - 1, rue du Pré - 25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tél : 03 81 56 04 05 • 03 81 56 03 79 • roche.du.tresor@wanadoo.fr 150 lits

éthic étapes - La roche du trésor
pierrefontaine-les-varans (Besançon : 50 km - Pontarlier : 50 km)

CALENDRIER VACANCES SCoLAIRES

zone A zone B zone C
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon,  

Poitier

Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, 

orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, 

Strasbourg

Créteil,  
Montpellier,  

Paris, Toulouse,  
Versailles

VACANCES D’ÉTÉ

VACANCES D’hIVER

VACANCES DE PRINTEMPS

Début Des vacances  Samedi 8 juillet 2017

Fin Des vacances  Dimanche 3 septembre 2017

Début Des vacances 

Samedi 18 février 2017

Fin Des vacances 

Dimanche 5 mars 2017

Début Des vacances  

Samedi 15 avril 2017

Fin Des vacances  

Mardi 2 mai 2017

Début Des vacances

Samedi 11 février 2017

Fin Des vacances 

Dimanche 26 février 2017

Début Des vacances  

Samedi 8 avril 2017

Fin Des vacances  

Dimanche 23 avril 2017

Début Des vacances 

Samedi 4 février 2017

Fin Des vacances 

Dimanche 19 février 2017

Début Des vacances  

Samedi 1er avril 2017

Fin Des vacances  

Mardi 18 avril 2017

Les vacances débutent le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ 
a lieu le vendredi après les cours.

VACANCES DE LA TouSSAINT

VACANCES DE NoëL

Début Des vacances  Samedi 21 octobre 2017

Fin Des vacances  Dimanche 5 novembre 2017

Début Des vacances  Samedi 23 décembre 2017

Fin Des vacances  Dimanche 7 janvier 2018
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aux portes de rodez (12), un hameau familial autour d’un moulin baigné  
par l’aveyron. Grand gîte de 4 à 40 personnes. Plain pied avec grandes salles, terrasses, 
accès à la rivière et piscine. sanitaires accessibles.
sur place :  Balade, pêche, piscine, détente, ping-pong, baby, billard, grand écran, wifi.
À proximité :  Parcs animaux, beaux villages, lacs, bowling, golf, musée soulage.
accueil :  en gestion libre ou avec repas, possibilité logements individuel et indépendant.
agréments : Gîte de France 3 épis - tourisme et Handicap.

Moulin de Cantaranne - 12850 onet le Château
Tél. 06 85 15 82 75 • locationrodez@gmail.com • www.gite-sejour.com 40 places

moulin de Cantaranne
onet le Château (Rodez : 3 km - Millau : 60 km)

La presqu’ile d’arvert est située entre royan et l’ile d’oléron.
établissement spécialisé à l’année, cette structure est composé de bâtiments de plain-pied.

sur place : activités manuelles, jeux extérieurs. À proximité : visites zoo et fermes, baignade, 
équitation, sorties touristiques accueil : séjours organisés à arvert et différents autres sites 
dans l’ouest de la France. séjours pour enfants ou adultes. Déficience intellectuelle de légère 
à profonde selon les séjours, avec ou sans troubles associés.

agréments :  agrément vaO,  agréments DDcsPP,  charte uNat

AVEI - 2 rue Georges Briand - 16100 Cognac
Tél : 05 45 82 81 73 • avei.fcol@wanadoo.fr • www.avei.fr 30 places

avei
arvert (Royan : 18 km - La Rochelle : 70 km)

suD-Ouest

au cœur des pyrénées, en vallée du Louron, dans le petit village d’estarvielle à 1 000 m 
d’altitude. Dans un maison traditionnelle aménagée, un héber gement confortable réparti 
en chambres ou petits dortoirs, salles pano ramiques, salle à manger et cuisine familiale. 

sur place : itinérance de découverte, traces et indices, igloo, confitures, cabanes, pastoralisme.
À proximité : ski, randonnées, escalade, raquettes, eaux vives, espagne.
accueil : toute l’année, tout public. équipe à l’écoute de vos projets. Gestion libre ou en pension.
agréments : DDJs, eN.

Centre de montagne - 65240 Estarvielle
Tél. : 05 62 99 64 12 • cimlades@wanadoo.fr • www.centre-estarvielle.com 50 places

Centre de montagne 
estarvielle (Luchon : 20 km - St-Lary : 20 km)

petit camping calme au pays Basque, près du centre du village et du fleuve adour.  
14 hébergements de 2 chambres (dont 2 chalets accessibles aux personnes handicapées moteur). tentes.
sur place : Piscine, ping pong, pétanque, bibliothèque. À proximité : Pêche (accessibles aux fauteuils 
roulants), pelote, karting, océan (handiplage), randonnées. accueil : 2 chalets PMR pour petits groupes 
(4 fauteuils maxi) ; transferts de personnes âgés, d’enfants polyhandicapés, d’iMc. Gestion libre,  
avec votre encadrement. services annexes sur demande (lit médicalisé, lève-personne, plats préparés...)  
en lien avec les prestataires locaux. camping 3 étoiles.
agréments : Label tourisme et handicap, N-N, clé verte, camping de charme

hôtellerie de plein air Etche Zahar - 175 allée de Mesplès - 64240 uRT
Tél : 05 59 56 27 36 • info@etche-zahar.fr • www.etche-zahar.fr 47 emplacements

Hôtellerie de plein air etche zahar
urt (Bayonne : 17 km - Biarritz : 25 km)

ferme auberge - gîtes - chambres. maison à colombages sur côteaux du Gers, face 
aux pyrénées.  autour, 10 ha de bois et de prés. À 800 m du village. ancienne ferme 
confortablement aménagée : 1 grande salle, 1 cuisine, 1 salon (avec cheminée), 6 chambres à l’étage.
sur place : Ping-pong, pétanque, balançoires, stage de cuisine, animaux. À proximité : Plan d’eau, 
pêche, balade nature, visites culturelles. accueil : Ouvert toute l’année. Restauration libre 
ou proposée. Groupes enfants-adultes avec encadrement.
agréments : Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, DDJs, Dass, eN

Ferme Auberge - Gîtes de Péguilhan - 31350 Péguilhan
Tél : 05 61 88 75 78 • aubergedepeguilhan@orange.fr • www.auberge-peguilhan.fr 28 places

ferme auberge de péguilhan
péguilhan (St-Gaudens : 30 km - Toulouse : 75 km)

ancienne bergerie avec vue panoramique sur la campagne. une grande pièce à vivre 
avec cuisine américaine équipée d’une cheminée. 4 chambres, 2 salles de bains, 2 Wc, grande 
terrasse (40 m2) ombragée.
sur place : Piscine privée, pétanque, balançoire, nature.
À proximité : visites, randonnées, pêche, vtt, tous commerces à 3 km.
accueil : Ouvert de Pâques à fin octobre. Restauration libre ou proposée. 
Groupes enfants-adultes avec encadrement.

Le Jeanquet de Villeréal - Jeanquet - 47210 Villeréal
Tél : 05 53 36 09 33 • vacances-jeanquet@wanadoo.fr • www.gites-jeanquet.com 10 places

Le Jeanquet de villeréal
villeréal (Bergerac : 30 km - Villeneuve sur Lot : 30 km)

établissement situé dans un quartier calme et résidentiel avec vue panoramique  
sur les Causses. chambres doubles ou familiales, restauration possible en demi pension, 
terrasse agréable, grand parking privé, garage vélos et motos.

À proximité : Randonnées, vtt, parapente, canoë, escalade.
accueil : accueil de familles, individuels, groupes, une chambre accessible aux personnes 
à mobilité réduite, ouvert toute l’année. pas d’encadrement
agréments : jeunesse et sports

Gîte des Grands Causses - 425 rue Jean Jacques Rousseau - 12100 Millau
Tél : 05 65 61 43 00 • contact@gitedesgrandscausses.com • www.gitedesgrandscausses.com 49 places

Gîte des Grands Causses
millau (Rodez : 70 km - Montpellier : 110 km)

Gîtes pour groupes de 23 places chacun - Gestion libre - village de 600 habitants.
salle à manger, cuisine, 8 ou 9 chambres, espace vert, terrasse, salle de jeux.

sur place : Football, terrain de pétanque, jeux pour enfants

À proximité : Piscines, équitation, randonnées, tourisme

accueil : Ouverts toute l’année.

agréments : Gîtes de France 3 épis - DDcsPP

Gîtes La Grande - l’oustal - 536 avenue de Fareyrès - 12300 Decazeville
Tél : 05 65 43 40 28 • 06 08 42 67 73 • randeynes.yves@wanadoo.fr • www.aveyron-tourisme.com

23 lits
chacun

Gîtes La Grange - l’oustal
nauviale (Marcillac : 8 km - Decazeville : 18 km)

Centre de vacances dans le site exceptionnel de Conques (village médiéval classé). 
28 chambres de 2 à 5 lits sur 3 niveaux dont 11 chambres avec sanitaires complets. terrasse ombragée.
sur place :  Ping-pong, pétanque, baby-foot, aire de jeux, randos.
À proximité :  Piscine, canoë-kayak sur le Lot, équitation, tourisme.
accueil : Groupes minimum de 20 personnes avec encadrement en pension complète 
ou en gestion libre.
agréments :  DDJs - Dass - eN

Maison familiale de vacances - Bernard Burguière - 12320 Conques
Tél. 05 65 69 86 18 • mfvconques@orange.fr • www.maison-vacances-conques.com 90 places

maison familiale de vacances
Conques (Rodez : 38 km - Aurillac : 55 km)
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situé dans la vallée de rodez à Conques, entièrement rénové.
62 chambres ou appartements de 2 à 5 lits, dont 8 chambres pour personnes à mobilité 
réduite. salles d’animation, tv, spectacle. Hébergement enfants : 90 places.
sur place : Piscine, terrain de sport, randonnées, vtt, tir à l’arc, escal’arbre.
À proximité : équitation, escalade, bowling, karting, golf.
accueil : tout public, groupes de mars à juin et sept./oct., familles en juillet et août. Pension 
complète uniquement.
agréments : DDJs 012 254, eN, ia 12 01 95, DDas 57, tourisme & Handicap (les 4).

Rouergue Vacances Loisirs - Pont-les-Bains - 12330 Salles la Source
Tél : 05 65 71 39 00 • contact@oustal-vacances-aveyron.fr • www.oustal-vacances-aveyron.fr

100 places

L’oustal - association rouergue vacances
salles la source (Rodez : 15 km - Marcillac : 4 km)

Chalet les Mélèzes - J.L. Aragon - hébergement-Vacances - 31110 Gouaux de Larboust
Tél : 05 61 79 82 00 • chalet-les-melezes@res-o.fr 85 places

Chalet les mélèzes
Gouaux de Larboust (Luchon : 13 km - St-Gaudens : 60 km)

Chalet dans un village pyrénéen à 1 360 m d’altitude. Cadre magnifique. 
Hébergement de qualité. chambres de 2 à 4 lits, restaurant panoramique, salles d’activités, 
foyer, sanitaires, salles de bain pour personnes handicapées.
sur place : ski, randonnées, détente, ping-pong, badmington.
À proximité : cinéma, rafting, vtt, thermalisme, parapente.
accueil : Groupes avec encadrement, particuliers, familles, personnes handicapées, écoles, 
collèges, lycées, ce, groupes sportifs.
agréments : eN,  J&s : 031 221 111,  tourisme :  aG 0759 7 000 6

au cœur du parc naturel régional du Haut Languedoc, aux portes du sidobre.
23 couchages, 4 chambres de 5 ou 6 lits, grande salle commune avec cheminée.

sur place :  Pêche, randonnées, fête, champignons, détente.

À proximité :  canoë,  piscine,  aventure Parc,  vtt,  tourisme.

accueil : toute l’année, gestion libre ou demi-pension.

agréments :  DDJs, tourisme & Handicap en cours

Jean-Benoît et Kristina Angely - Le Moulin Paradou - 81260 Brassac
Tél : 05 63 67 07 28 23 lits

Gîte de groupe du moulin paradou
Brassac (Castres : 25 km - Toulouse : 97 km)

séjour unique en périgord, accueil de qualité dans un environnement paisible  
et agréable. 25 chambres de 2 lits de plain-pied avec sanitaires et salle d’eau.
sur place : Balade dans le village, piscine, pétanque.  À proximité : visites de sites préhistoriques, 
visites de sites du Moyen-Âge (châteaux), découvertes de 9 des plus beaux villages de France, 
visite de fermes et de réserves animales, balade en bâteau.
accueil : accueil de groupes de tous âges avec handicap léger (étage sans ascenseur).
agréments : Label Bonne adresse FFct.

éthic étapes - CIS du Périgord Noir - Avenue de la Dordogne 24590 Salignac
Tél : 05 53 31 31 91 • cisperigordnoir@gmail.com • www.cisperigord.com/page-105-notre-centre.html 165 lits

éthic étapes - Cis du périgord noir
salignac (Sarlat : 17 km - Brive : 38 km)

organisme de séjours de vacances adaptées pour adultes en situation de handicap.
23 couchages, 4 chambres de 5 ou 6 lits, grande salle commune avec cheminée.
sur place :  séjours proposés à la mer, la montagne, la campagne, la ville et à thème (séjour pêche, 
équitation, voile...) À proximité :  Festival Garorock.
accueil : Principalement sur les périodes de vacances scolaires (printemps, été à partir de juin,  
juillet août, septembre, automne et hiver).
agréments :  aG047015033, vacances adaptées Organisées (16 février 2015)

Plein Sud Solincité - village vacances La Taillade - 47700 Casteljaloux
Tél : 05 53 93 44 50 • Fax : 05 67 80 66 77 • plein.sud@solincite.org • www.pleinsud-vacances.fr

solincité - plein sud
Casteljaloux (Marmande : 23 km - Agen : 55 km)

village de vacances (gîtes, chalets, yourtes et mobil-homes), camping 3 étoiles et aire  
de camping-car situé dans un environnement forestier, ouvert toute l’année. 
Hébergements tout confort : séjour avec tv, coin cuisine, 1, 2 ou 3 chambres, salle de bain, locaux adaptés.

sur place : aire de jeux aqualudique, parcours orientation, balade pédestre, vtt, équitation, 
snack-bar. encadrement à disposition. (jour et nuit). À proximité : Baignade, thermes, équitation, 
patrimoine, casino. accueil :  séminaire, scolaire, groupes séniors, famille, événementiel, transfert 
d’établissement, séjours et vacances adaptés. Formule : location, demi pension ou pension complète. 
agréments : tourisme, social - DDJs - eN - Label tourisme & handicap.

Résidence forestière La Taillade - Association Solincité - La Réunion - 47700 Casteljaloux
Tél : 05 53 93 00 93 • Fax : 05 67 80 66 77 • la-taillade@solincite.org • www.la-taillade.com 120 places

résidence forestière La taillade
La réunion (Casteljaloux : 6 km - Marmande : 24 km)

au pied du plateau du Larzac, le gîte la tour Garnier vous accueille  
avec ses 32 couchages pour une étape ou un séjour.

sur place :  vélo-rail, visite de ferme, activités sportives encadrées.

À proximité : Gorges du tarn, Roquefort, viaduc de Millau.

accueil : tout public (sauf fauteuils), groupes avec encadrement, gestion libre, demi-pension 
ou pension complète.

Gîte de la Tour Garnier - place du Sacré-Cœur - 12230 Sainte-Eulalie de Cernon
Tel/Fax : 05 65 62 79 00 • info@hebergement-larzac.com • www.hebergement-larzac.com 32 places

Gîte la tour Garnier
sainte-eulalie de Cernon (Millau : 28 km - Montpellier : 80 km)

détente, loisirs, gastronomie dans le Gers, cœur de Gascogne. Hôtel*** de 48 ch. dont 
22 totalement accessibles avec sdb complètes, 2 salles de restaurant, bar, 2 salles séminaires 
accessibles, climatisation.
sur place : Piscine, tennis, gym, boulodrome, sauna, salle réunion, espace web.
À proximité : Randonnées, circuit automobile, aéroclub, tourisme.
accueil : Groupes tout âge, handicapés, animations, programmes tout compris.
agréments : Logis-Restaurateurs de France, tourisme et Handicap, Qualité tourisme, ecolabel.

Solenca - avenue Daniate - 32110 Nogaro
Tél : 05 62 09 09 08 • Fax : 05 62 09 09 07 • info@solenca.com • www.solenca.com 100 places

solenca
nogaro (Auch : 60 km - Mont-de-Marsan : 40 km)

Gîte accueillant groupes de personnes. cuisine équipée (formules de restauration 
demi-pension, pension complète ou gestion libre), salle de repas et d’activités.  
cour extérieure avec barbecue et table de pique nique.
sur place :  Rafting, kayak, hydro-speed, nage en eau vive, canoé hot dog
À proximité : vélo, stations de ski, piscine, accrobranche, cinéma
accueil : toute l’année. Gestion libre ou pension, centres de loisirs, camps adolescents, clubs de sports.
agréments : DDcs, réunion de famille, vacances, Gîte de France

Gîte du centre nautique de Soeix oloron - 367 route du gave d’Aspe - 64400 oloron Sainte-Marie
Tél : 05 59 39 61 00 • basesoeix@free.fr 30 places

Centre nautique soeix oloron

oloron sainte-marie (Pau : 30 km - Lourdes : 57 km)

Le centre équestre est situé au bord du lac de vassivière entre lac et forêt.
centre équestre avec carrière, pré, box… Gîte 10 personnes.
sur place : équitation, randonnée. 
À proximité : Baignade, sport nautique, accrobranche, vtt, tennis. 
accueil : accueil de cavaliers, randonneurs et groupes en autonomie. encadrement 
des sorties à cheval.
agréments : jeunesse et sport

Vassivière à cheval Les sagnes - 23460 Royère-de-Vassivière
Tél : 06 83 55 55 59 • vassiviereacheval@orange.fr • www.vassiviereacheval.com 10 places

vassivière à cheval
royère-de-vassivière (Guéret : 45 km - Limoges : 63 km)

village vacances pour tous. ouvert toute l’année sauf du 15 nov. au 15 déc. et en janvier.  
cinq pavillons de 6 personnes et trois de 4 personnes confortables, tous équipés, restauration possible, 
piscine adaptée.
sur place : Piscine couverte, salle multisports adaptés, aire de jeux adaptée et parcours santé, animations 
en journée/soirée et activités équestres en été. À proximité : accro-branches adaptée, canöé-Kayak 
adaptés, pêche, visite des Grottes de tourtoirac ou petit train de Martel. accueil : en juillet et août des 
animateurs proposent aux familles des temps d’accompagnement aux enfants et aux adultes en situation 
d’handicap, offrant ainsi des moments de répit pour les aidants.  agréments : tourisme & Handicap

VSA-Corrèze - Les Rivières  - 19240 Allassac • GPS : indiquer VSA, Chemin des Chanceux, Allassac
Tél : 05 55 17 01 67  • Fax : 05 55 17 44 00 • contact@vsa-correze.com 41 couchages

vsa-Corrèze
allassac (Brive-la-Gaillarde : 15 km - Limoges : 88 km)

foix
festival estival (juillet) 
Durée : 9 jours 
accessible pour les personnes  
en situation de handicap 
(programmation spéciale  
malentendants et malvoyants)

www.festival-resistances.fr

festivaL internationnaL  
de Cinéma enGaGé

Programmation de plus de 100 films, (documentaire, fiction, jeune public, 
apéro-concerts, projections plein-air). 

Son but est de romouvoir un cinéma engagé, rarement  
diffusé, et proposer un nouveau regard sur le monde.  
Le festival est un levier pour l’esprit critique, faisant  
la promotion d’une culture subversive et cherchant à briser  
les idées reçues. 
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RÉFÉRENTS LoCAux  
PAr réGion 

TouRISME & hANDICAP

auverGne rHone-aLpes
ain • ardeCHe • Haute savoie • isere 
Loire • rHÔne 
Comité régional tourisme rhône alpes 
8, rue Montrochet - 69002 LYON 
tél : 04 37 57 48 01 
tourismeethandicap@rhonealpes-tourisme.com

aLLier 
Comité départemental du tourisme de l’allier 
Chloé Gorce 
château de Bellevue - BP 63 - 03402 YZeuRe cedex 
tél : 04 70 46 89 04 - c.gorce@allier-tourisme.net

CantaL 
office de tourisme de la Chataigneraie 
cantalienne • patricia Capredon 
28, avenue du 15 septembre 1945 
15290 Le ROuGet • tél : 04 71 46 80 70 
tourisme.handicap.cantal@gmail.com

drÔme 
agence de développement touristique de la 
drôme • françoise alazard 
8, rue Baudin - 26000 vaLeNce 
tél : 04 75 82 19 37 • falazard@ladrometourisme.com

Haute-Loire 
maison du tourisme de la Haute-Loire 
magali engel • Hôtel du Département
1 place Mgr de Galard - BP 332 
43000 Le PuY eN veLaY cedex 
tél : 04 71 07 41 65 - mengel@auvergnevacances.com

puY-de-dome 
Conseil départemental du puy de dôme 
nicole Leydier 
Hôtel du Département - 24, rue saint esprit 
63033 cLeRMONt FeRRaND cedex 1
tél : 04 73 42 71 03 - nicole.leydier@puy-de-dome.fr

savoie 
agence de développement touristique savoie 
Catherine agnoletto • 24, boulevard de la colonne 
73025 cHaMBéRY cedex • tél : 04 79 85 96 98 
catherine.agnoletto@cdt-savoie.fr

BourGoGne 
franCHe-Comté

CÔte d’or 
agence de développement touristique  
de la Côte d’or • isabelle manceau 
19, rue Ferdinand de Lesseps - BP 1601 
21035 DiJON cedex • tél : 03 80 63 31 72 
hebergements@cotedor-tourisme.com

douBs 
doubs tourisme • emilie Leclerc 
18, rue de la Préfecture - 25031 BesaNÇON cedex 
tél : 03 81 21 29 76 - emilie.leclerc@doubs.com

Haute-saÔne 
destination 70 • damien pagani
BP 57 - 70001 vesOuL cedex 
tél : 03 84 97 10 76 - dpagani@destination70.com

Jura
Comité départemental du tourisme du Jura
8, rue Louis Rousseau - BP 80458 
39006 LONs-Le-sauNieR cedex
tél : 03 84 87 08 77

nièvre 
agence de développement touristique 58 
nièvre • séverine Cailliau 
3, rue du sort - cs 60010 - 58028 NeveRs cedex 
tél : 03 86 23 14 65 
severine.cailliau@nievre-tourisme.com

saÔne-et-Loire 
agence de développement touristique 71 
régis Lavina
389, avenue de Lattre de tassigny - 71000 MacON
tél : 03 85 21 02 24

territoire de BeLfort 
Belfort tourisme • Carole millot 
2 bis, rue clémenceau - 90000 BeLFORt 
tél : 03 84 55 90 88  
carole.millot@belfort-tourisme.com

Yonne 
agence de développement touristique  
de l’Yonne • Jean fregeac 
1-2, quai de la République - 89000 auXeRRe 
tél : 03 86 72 92 04 
tourisme-handicap@tourisme-yonne.com

BretaGne
CÔtes-d’armor 
office de tourisme de Bretagne 
Laurence Burel
1, rue Raoul Ponchon - 35069 ReNNes cedex 
tél : 02 99 63 67 35 - Fax 02 99 28 44 40 
l-burel@tourismebretagne.com

finistere 
finistère tourisme - agence de développement 
touristique • Gilles Cann 
4, rue du 19 Mars 1942 - 29108 QuiMPeR cedex 
tél : 02 98 76 24 40 • gilles.cann@finisteretourisme.com

iLLe-et-viLaine 
Comité départemental du tourisme Haute-
Bretagne-ille-et-vilaine
Jean-Christophe nicolle • 5, rue du Pré Botté
BP 60149 - 35101 ReNNes cedex 3 
tél : 02 99 78 47 47 • jc.nicolle@bretagne35.com

morBiHan 
morbihan tourisme • Bénédicte pernes Leman
allée Nicolas Leblanc - cs 82408 
56010 vaNNes cedex • tél : 02 97 54 06 56 
leman-b@morbihan.com

Centre-vaL-de-Loire

CHer 
agence de développement du tourisme  
et des territoires du Cher • sébastien Champault 
11, rue Maurice Roy - cs 40314 
18023 BOuRGes cedex • tél : 02 48 48 00 17 
sebastien.champault@ad2t.fr

eure-et-Loir 
agence de développement et de réservation 
touristiques de l’eure-et-Loir • marie tran 
9, rue du cardinal Pie - cs 40067 
28000 cHaRtRes cedex • tél : 02 37 84 01 18 
marie.tran@tourisme28.com

indre 
département de l’indre • philippe Guillot 
Hôtel du Département - Place de la victoire et des alliés 
cs 20639 - 36020 cHateauROuX cedex 
tél : 02 54 08 36 70 - pguillot@indre.fr

indre-et-Loire 
agence départementale du tourisme  
de touraine • valérie nobilleau 
Place de la Préfecture - 37927 tOuRs cedex 9 
tél : 02 47 31 42 64 • vnobilleau@touraineloirevalley.com

Loiret 
agence de développement et de réservation 
touristiques du Loiret • Célia Berger 
8, rue d’escures - 45000 ORLeaNs 
tél : 02 38 78 04 09 • observatoire@tourismeloiret.com

Loir-et-CHer 
agence de développement touristique  
Loir-et-Cher - Coeur val de Loire • anne filippi 
2-4, rue du Limousin - cs 64323 - 41043 BLOis cedex 
tél : 02 54 57 00 45 • anne.filippi@adt41.com

Grand-est 
aLsace • cHaMPaGNe-aRDeNNe 

LORRaiNe

ardennes 
agence de développement touristique 
sophie schauber • 24, place Ducale - BP 419
08107 cHaRLeviLLe-MeZieRes cedex 
tél : 03 24 56 68 69 - schauber@ardennes.com

auBe 
Comité départemental du tourisme aube  
en Champagne • nicolas denoyelle 
34, quai Dampierre - 10000 tROYes 
tél : 03 25 42 50 76 
nicolas.denoyelle@aube-champagne.com

Bas-rHin 
agence de développement touristique  
du Bas-rhin • Christine alzingre 
4, rue Bartisch - 67100 stRasBOuRG 
tél : 03 88 15 45 80 - christine.alzingre@adt.alsace

Haute-marne 
maison départementale du tourisme  
de la Haute-marne • emmanuel mosini 
4, cours Marcel Baron - cs 52048 
52902 cHauMONt cedex 9 
tél : 03 25 30 39 06 
emosini@tourisme-hautemarne.com

Haut-rHin 
Haute-alsace tourisme • sabine naegel 
Maison du tourisme - 1, rue schlumberger 
BP 60337 - 68006 cOLMaR cedex 
tél : 03 89 20 45 80 • sabine.naegel@adt-alsace

marne 
Comité départemental du tourisme  
de la marne • rachel debelle 
13 bis, rue carnot - 51000 cHaLONs-eN-cHaMPaGNe 
tél : 03 26 69 59 32 
r.debelle@tourisme-en-champagne.com

meuse 
Comité département du tourisme meuse 
margaret Gerard 
Hôtel du Département - Place Pierre-François Gossin 
cs 50514 - 55012 BaR-Le-Duc cedex 
tél : 03 29 45 78 40 • m.gerard@cdt-meuse.fr

moseLLe 
agence de développement touristique 
moselle tourisme • stéphane Cyran 
2-4, rue du Pont Moreau - BP 80002 
57003 MetZ cedex 1 • tél : 03 87 37 59 75 
stephane.cyran@moselle-tourisme.com

vosGes 
Conseil départemental des vosges • irène rietsch 
DDae - 8, rue de la Préfecture - 88008 ePiNaL cedex 
tél : 03 29 82 83 17 • irietsch@vosges.fr

Hauts-de-franCe
NORD-Pas-De-caLais-PicaRDie

piCardie
Comité régional du tourisme picardie 
Jean-Luc verbrugghe
3, rue vincent auriol - cs 11116 
80011 aMieNs cedex 1 • tél : 03 22 22 34 07 
jean-luc.verbrugghe@picardietourisme.com

aisne 
agence de développement et réservation 
touristiques de l’aisne
Parc Foch - avenue du Maréchal Foch - cs 60627 
02007 LaON cedex 
tél : 03 23 27 76 76 • contact@aisne-tourisme.com

nord 
agence de développement et réservation 
touristiques nord tourisme • virginie vitry 
Maison du tourisme - 3, rue du Palais Rihour 
BP 80128 - 59001 LiLLe cedex 
tél : 03 20 57 54 61 • v.vitry@cdt-nord.fr

oise 
agence de développement et réservation 
touristiques oise • isabelle thomas 
22, place de la Préfecture - BP 80822 
60008 Beauvais cedex • tél : 03 64 60 60 24 isabelle.
thomas@oisetourisme.com

pas-de-CaLais 
agence de développement et réservation 
touristiques • elisabeth retaux
La trésorerie - 62126 WiMiLLe 
tél : 03 21 10 34 77 • developpement@pas-de-calais.com

somme 
agence de développement et réservation 
touristiques • Catherine odent 
21, place Notre Dame (3ème étage) - 80000 aMieNs 
tél : 03 22 71 22 68 • c.odent@somme-tourisme.com
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ÎLe-de-franCe
essonne
Comité départemental du tourisme essonne 
stéphane Bienvault • Maison du tourisme 
de l’essonne -19, rue des Mazières - 91000 evRY
tél : 01 64 97 96 33 • s.bienvault@cdt91.com

seine-et-marne
seine-et-marne tourisme
Catherine Boussi-astier
Quartier Henri iv - Place d’armes 
77300 FONtaiNeBLeau
tél : 01 60 39 60 51 • boussi@tourisme77.fr

vaL d’oise
val d’oise tourisme • emmanuelle masingarbe
immeuble administratif Jacques Lemercier 
5, avenue de la Palette - 95000 ceRGY PONtOise
tél : 01 30 73 32 07 
e.masingarbe@valdoise-tourisme.com

YveLines
Yvelines tourisme • virginie visser
3, rue de Fontenay - 78000 veRsaiLLes
tél : 01 39 07 86 31 • vvisser@yvelines.fr

normandie
CaLvados - manCHe - orne 
région Basse-normandie • emilie Halbout 
abbaye-aux-Dames - Place Reine Mathilde 
cs 50523 - 14035 caeN cedex 1
tél: 02 31 06 96 93 • emilie.halbout@crbn.fr

eure 
eure tourisme • edwige Le Goffe-mémeteau 
Hôtel du Département- Boulevard Georges chauvin 
cs 10367 - 27003 evReuX cedex 
tél : 02 32 62 84 44  
edwige.memeteau@eure-tourisme.fr

seine-maritime 
seine maritime tourisme • Yann Leroux 
P.a.t de la vatine - Rue Raymond aron 
76130 MONt-saiNt-aiGNaN 
tél : 02 32 19 60 51 • yann.leroux@cdt76.fr

nouveLLe-aQuitaine

CHarente 
agence de développement touristique 
Charente tourisme • marie elodie Bugeon 
21, rue d’iéna - cs 82407 
16024 aNGOuLeMe cedex 
tél : 05 45 69 00 79 • m.e.bugeon@lacharente.com

CHarente-maritime 
Charente-maritime tourisme
Christelle Chataignon,  
emmanuel Beck, estelle vachon
conseil Départemental 
85, boulevard de la République 
17076 La ROcHeLLe cedex 09 
tél :05 46 31 76 38 
handicaps@en-charente-maritime.com

Corrèze 
agence de développement touristique Corrèze 
nathalie maniere 
45, quai aristide Briand - 19000 tuLLe 
tél : 05 55 29 98 78 • nmaniere@cg19.fr

Creuse 
agence de développement et réservation 
touristiques Creuse • isabelle ducher 
9, avenue Fayolle - BP 243 - 23005 GueRet cedex 
tél : 05 55 51 93 23 
isabelle.ducher@tourisme-creuse.com

dordoGne 
Comité départemental du tourisme  
dordogne-périgord • Jean-marc Louis 
25, rue Wilson - BP 40032 - 24002 PeRiGueuX cedex 
tél : 05 53 35 50 46 • cdt24th@orange.fr

Gironde 
agence de développement touristique  
Gironde tourisme • elisabeth vuillet 
21, cours de l’intendance - 33000 BORDeauX 
tél: 05 56 48 67 87 • e.vuillet@tourisme-gironde.fr 

Haute-vienne 
Haute-vienne tourisme • stéphane roux 
17bis, boulevard Georges Périn - 87000 LiMOGes 
tél : 05 55 79 04 04 • sroux@cdt87.com

Landes 
Comité départemental du tourisme Landes 
Béatrice Bouissou • 4, avenue aristide Briand
BP 407 - 40012 MONt De MaRsaN cedex 
tél : 05 58 06 69 82 • beatrice.bouissou@cdt40.com

Lot-et-Garonne 
Comité départemental du tourisme  
Lot-et-Garonne • Catherine errard 
271, rue Péchabout - BP 30158 - 47005 aGeN 
tél : 05 53 66 00 22 
cerrard@tourisme-lotetgaronne.com

pYrénées-atLantiQues 
Comité départemental du tourisme Béarn  
pays-Basque • didier moumiet, Christine simon 
22 ter, rue Jean-Jacques de Monaix - 64000 Pau 
D. Moumiet : 06 08 60 81 82 • 05 59 30 91 17 
ch. simon : 05 59 30 01 30 
d.moumiet@tourisme64.com • c.simon@tourisme64.com

deux-sèvres 
agence de développement touristique  
des deux-sèvres • Willy aubineau 
Maison du Département - Mail Lucie aubrac 
cs 58880 - 79028 NiORt cedex 
tél : 05 49 77 87 79 • waubineau@adt79.fr

vienne 
agence touristique de la vienne (atv) 
Bérangère paquereau 
33, place charles de Gaulle - BP 287 
86007 POitieRs cedex  • tél : 05 49 37 48 48 
berangere.paquereau@tourisme-vienne.com

oCCitanie 
arièGe
agence de développement touristique  
d’ariège pyrénées • rachel Wiedenkeller
2, boulevard du sud- BP 30143 - 09004 FOiX cedex 
tél: 05 61 02 30 88
rachel.wiedenkeller@ariegepyrenees.com

aude
agence de développement touristique  
de l’aude • dorian matéos
conseil Départemental - allée Raymond courrière
11855 caRcassONNe cedex 09
tél: 04 68 11 64 19 • d.mateos@audetourisme.com

aveYron
Comité départemental du tourisme de l’aveyron
ariane Wurstein, Claudine steidel
17, rue aristide Briand - BP 831 -12008 RODeZ cedex
tél: 05 65 75 55 75 • infos@tourisme-aveyron.com

Gard
agence de développement et réservation 
touristiques du Gard • Cécile feuillade, 
françoise mounier • 3, rue de la cité Foulc - BP 122
30010 NiMes cedex 4 • tél: 04 66 36 96 30 
feuillade@tourismegard.com 
mounier@tourismegard.com

Gers
Comité départemental du tourisme du Gers 
isabelle Cardouat • 3, boulevard Roquelaure
BP 50106 - 32002 aucH cedex • tél: 05 62 05 95 95 
amenagement@tourisme-gers.com

Haute-Garonne
Comité départemental du tourisme  
de Haute-Garonne • monique Gibert
14, rue Bayard - cs 71509 - 31015 tOuLOuse cedex 6
tél : 05 61 99 44 16 • mgibert@cdt-haute-garonne.fr

Hautes-pYrénées
Hautes-pyrénées tourisme environnement 
Jean-pierre Lafon-manescau
11, rue Gaston Manent - BP 9502 
65950 taRBes cedex 9 • tél: 05 62 56 70 13 
jean-pierre.lafon-manescau@ha-py.fr

HérauLt 
agence de développement touristique  
de l’Hérault • murielle sanz (référente), 
Claude Blaho-ponce  
(responsable de la mission accessibilité tourisme 
Handicap et Label Destination pour tous)
Maison du tourisme - avenue des Moulins 
34184 MONtPeLLieR cedex 4 
tél : 04 67 67 71 84 • 04 67 67 71 11 
msanz@herault-tourisme.com 
cblahoponce@herault-tourisme.com

Lozère 
Comité départemental du tourisme  
de la Lozère • danièle rampon 
14, boulevard Henri Bourrillon - BP 4 
48001 MeNDe cedex  • tél : 04 66 65 60 01 
d.rampon@lozere-tourisme.com

pYrénées - orientaLes 
Comité départemental du tourisme  
pyrénées-orientales
Corinne Cazorla, annouck forcadell 
16, avenue des Palmiers - cs 80540 
66005 PeRPiGNaN cedex 
tél : 04 68 51 52 73 • 04 68 51 52 76 
c.cazorla@cdt-66.com • a.forcadell@cdt-66.com

tarn 
Comité départemental du tourisme  
tarn tourisme • aurélie Bonfiglio 
41, rue Porta - BP 225 - 81006 aLBi cedex 
tél :05 63 77 32 21 • aurelie.bonfiglio@cdt-tarn.fr 

tarn-et-Garonne 
agence de développement touristique  
tarn-et-Garonne • Bruno des Borderies 
Hôtel du Département 
100, boulevard Hubert Gouze 
BP 534 - 82005 MONtauBaN cedex 
tél : 05 63 21 79 52  
bruno.desborderies@tourisme82.com

paYs-de-La-Loire

Loire-atLantiQue 
Loire-atlantique développement spL
Céline sabathier  • 2, boulevard de l’estuaire
cs 96201 - 44262 NaNtes cedex 2 
tel : 02 40 99 00 83 
c.sabathier@loireatlantique-developpement.fr

maine-et-Loire 
Comité départemental du tourisme  
& fdotsi de l’anjou • marguerite rolland 
Place Kennedy - BP 32147 - 49021 aNGeRs cedex 02 
tél: 02 41 23 51 54 
marguerite-rolland@anjou-tourisme.com

maYenne 
agence de développement touristique  
de la mayenne • marie Bernard 
84, avenue Robert Buron - cs 30325 
53003 LavaL cedex • tél : 02 43 53 58 83 
m.bernard@mayenne-tourisme.com

sartHe 
Conseil départemental de la sarthe 
Christophe sabardin 
1, rue des Résistants internés - 72000 Le MaNs 
tél : 02 44 02 41 35 • christophe.sabardin@sarthe.fr

vendée 
vendée expansion • pôle développement 
patricia potier 
33, rue de l’atlantique - cs 80206 
85005 La ROcHe-suR-YON cedex 
tél : 02 51 47 61 81 • p.potier@vendee-expansion.fr

provenCe-aLpes 
CÔte d’azur

aLpes de Haute-provenCe 
Conseil départemental des alpes  
de Haute-provence 
Julie schneider, ingrid Lemas 
Hôtel du Département - 13, rue du Docteur Romieu 
BP 2016 - 04003 DiGNe-Les-BaiNs cedex 
tél : 04 92 30 08 84 
julie.schneider@le04.fr • ingrid.lemas@le04.fr

aLpes maritimes 
département des alpes-maritimes 
patricia floridi, emmanuelle ducasse 
section tourisme - BP 3007 - 06201 Nice cedex 3 
P. Floridi : 04 97 18 68 27 e. Ducasse : 04 97 18 68 28 
pfloridi@departement06.fr • educasse@departement06.fr

BouCHes-du-rHÔne 
agence de développement et réservation 
touristiques Bouches-du-rhône tourisme
mélanie foubert 
13, rue Roux de Brignoles - 13006 MaRseiLLe 
tél : 04 91 13 84 37 • mfoubert@visitprovence.com

Hautes-aLpes 
Conseil départemental des Hautes-alpes
Place saint-arnoux - cs 66005 - 05008 GaP cedex 
tél : 04 86 15 35 64 

var 
agence de développement touristique  
var tourisme • pascale fluchere
1, boulevard de strasbourg - BP 5147 
83093 tOuLON cedex 
tél : 04 94 18 59 67 • p.fluchere@vartourisme.org

vauCLuse 
agence de développement touristique  
vaucluse tourisme • martine teston (directrice), 
magali albar (chargée de Mission Label)
12, rue du collège de la croix - BP 50147 
84008 aviGNON cedex
tél : 04 90 80 47 15 • albar-m@provenceguide.com
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Gîte de séjour, moyenne montagne, 1 150 m d’altitude, à 12 km du mont Gerbier de Jonc. 
18 chambres, 18 salles de bain, cuisine aux normes, salle à manger, salon.
sur place : Rando, escalade, vtt , ski de fond, baignade. 
À proximité : tennis, équitation, circuits touristiques.
accueil : Gestion libre, groupes accueil personnes à handicap mental adultes et enfants. 
seulement 2 places possibles pour personnes en fauteuil.
agréments : DDJs, ia.

Gîte de séjour Chalet de la Besse - 07510 usclades Rieutord
Tél/Fax : 04 75 38 80 64 • eliane.mejean@me.com • www.aubergedelabesse.com 45 places

Chalet de la Besse
usclades rieutord (Aubenas : 45 km - Le Puy en Velay : 50 km)

situé dans le milieu de la vallée de l’arve face au mont Blanc. Propriété de 8 000 m2, 
chalet savoyard à 800 m d’altitude sur 3 niveaux, 14 chambres de 2 à 9 couchages.
sur place : tv, foot, rando, aire de jeux... À proximité : ski, patinoire, baignade, accrobranche, 
rafting, vtt, cinéma, pêche... accueil : Ouvert toute l’année. accueil familles, individuels 
et groupes en pension complète, demi pension, gestion libre. accueil de curistes toute l’année 
pour cure à st Gervais Le fayet. centre de vacances et centre de loisirs agréés.
agréments : DDJs 74 10 30 001, eN 91 4 103 01

Chalet Acver Domancy - 2096 route Bernard hinault - 74700 Domancy
Tél : 04 50 58 13 55 • 06 22 22 36 26 • acver.domancy@gmail.com • www.acverdomancy.fr 14 chambres

Chalet  acver domancy
domancy (Combloux : 4 km - Chamonix : 22 km)

Bienvenue en Haute-savoie, au bord du lac d’annecy pour un séjour entre lac et montagne.
Hébergement de 26 chambres (74 lits) avec salles de bain privatives et vue sur le lac.
sur place : salle détente avec tv, terrain de 3 ha pour loisirs extérieurs.
À proximité : Randonnées faciles, Baignades surveillées en été, Raquettes à neige, croisière 
sur le lac.
accueil : accueil de personnes autonomes ou avec tierse personne, adolescents et adultes 
sauf personnes à mobilité réduite, pas d’encadrement spécifique sur place.

éthic étapes - Les Alérions - 496 route de Bluffy - 74290 Talloires 
Tél : 04 50 60 70 74 • contact@lesalerions.org • www.lesalerions.org  65 lits

éthic étapes - Les alérions
talloires (Annecy : 12 km - Thônes : 16 km)

station village familiale au cœur du domaine skiable des sybelles. 
23 chambres dont 14 équipées de salle de bains accessibles.
sur place : Handiski (tandem, kart, uni, dual-bar), joëlette, fauteuil tout terrain (vélo 4 roues 
autonome), cimgo (vélo 4 roues accompagné).  À proximité : chiens de traineaux, marché 
savoyard (hiver & été), fromagerie, bar et boîte de nuit. 
accueil : tous types de handicap, déficience motrice et mentale. 
agréments : tourisme et Handicap (en cours), séjours adaptés, jeunesse et sports, Dass, 
atout France, cNLta.

ANAE Chalet de l’ornon - 73530 Saint Sorlin d’Arves
Tél : 04 79 59 70 59 • patrice.marolle@anae.asso.fr • www.anae.asso.fr

92 lits 
dont 25 pmr

anae Chalet l’ornon
saint-sorlin d’arves (Chambéry : 100 km - Lyon : 200 km)

station-village humaine au cœur d’un site naturel. 23 chambres de 2 à 5 personnes, 
spacieuses et entièrement accessibles, toutes équipées de salles de bains.
sur place :  Handiski, cimgo et/ou fauteuil tout terrain et prêt de joëlette, équitation, balades adaptées. 
À proximité : Bowling, cinéma accessible, marché savoyard, patinoire, escalade adaptée, Maison 
du Parc National de la vanoise accueil : toute l’année.  enfants et personnes handicapées en séjours, 
en transfert, groupe, individuel ou famille. services spécialisés proposés par le personnel. toutes  
les activités adaptées peuvent être encadrées par notre personnel. agréments : tourisme & Handicap 
(en cours), séjours adaptés, jeunesse et sports, Dass, atout France, cNLta

ANAE Chalet de la Grande Casse - 73710 Pralognan La Vanoise
Tél : 04 79 08 71 51 • vincent.jamin@anae.asso.fr • www.anae.asso.fr 115 lits

anae Chalet La Grande Casse
pralognan-la-vanoise (Albertville : 50 km - Lyon : 200 km)

La ville aux îles d’or, 20 km de plages, multiples escapades tout le long de la côte varoise.
21 chambres de 2 à 4 personnes, terrasses ensoleillées ou ombragées pour repas d’été, apéros ou fiestas ... 
du farniente au bord de la piscine ou détente au spa.
sur place :  Piscine, vélo, vtc, terrain de pétanque, ping-pong, baby-foot...  À proximité :  Baignade 
et Pôle Handi-nautique, marchés provencaux, voile et jet-ski, îles, karting… accueil : toute l’année. 
enfants et personnes handicapées en séjours, en transfert, en groupe, individuel ou famille. un ensemble 
de services spécialisés est proposé par notre personnel.  agréments : tourisme & Handicap sur pôle 
Handinautique, séjours adaptés, jeunesse et sports, Dass, atout France, cNLta

ANAE  Villa de Costebelle - 83400 hyères Les Palmiers
Tél : 04 94 57 40 44 • thierry.matteoni@anae.asso.fr • www.anae.asso.fr 82 lits

anae villa Costebelle
Hyères les palmiers (Toulon : 20 km - Marseille : 80 km)

ouvert à tous, toute l’année, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
6 gîtes pour 5 personnes entièrement équipés avec 2 chambres, sDB à l’italienne, terrasse..
sur place : piscine intérieure chauffée avec rail de transfert, pataugeoire exterieure avec 
solarium, boulodrome, ping pong, activités art plastique. 
À proximité : Mer, randonnées, musées, villages typiques de provence.
accueil : Ouvert toute l’année, accueil tout public. accueil individuel et groupes.
agréments : 4 labels tourisme & Handicap.

Village vacances Lou Bastidou • La Pouverine - Chemin des Garrigues - 83390 Cuers
Tél : 04 94 48 60 06 • bastidon.lucie@orange.fr • www.loubastidou.com 60 lits

association Le Bastidon de Lucie
Cuers (Toulon : 25 km - Hyères : 27 km)
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Chanteduc village vacances
Beaurières (Valence : 100 km - Grenoble : 120 km)

SARL Chanteduc - hameau du Pontillard - 26310 Beaurières
Tél : 04 75 21 46 59 • chanteduc@free.fr • www.chanteduc.fr 60 places

village de moyenne montagne, entre drôme et Hautes-alpes, nature riche et préservée.  
12 chalets de 43 m2 pour 5 personnes, tous accessibles aux fauteuils roulants, salle polyvalente  
et d’activités, restaurant, piscine, aire de jeux, musique, bibliothèque, salle tv, wi-fi.

sur place : Promenade avec nos ânes, spectacles.

À proximité : Randonnées, via ferrata, ski, fermes avec animaux, visites culturelles.

accueil : Familles, groupes, personnes handicapées, sportifs, individuels.

agréments : atout France iM026120003, vacaF, aNcv,  tourisme & Handicap moteur et mental

village de vacances 3 étoiles au cœur de l’auvergne. 
Gîtes ou chambres hôtelières. Restaurant. Bar avec terrasse.

sur place : espace aqualudique, fitness, gymnase.

À proximité : Pêche, randonnées, vtt, patrimoine.

accueil : Groupes, individuels, scolaires, personnes à mobilité réduite, séminaires, réceptions.

agréments : Haute qualité environnementale, tourisme & handicap.

Village de Vacances Le Cézallier - 2 av. Mal Leclerc - 63420 Ardes sur Couze
Tél : 01 43 58 95 44 • groupesfrance@laligue.org • www.vacances-pour-tous.org 266 places

Le Cézallier
ardes sur Couze (Issoire : 18 km - Clermont-Ferrand : 59 km)

domaine de Chantesse
saint-donat sur l’Herbasse (Valence : 25 km - Lyon : 100 km)

180 places

accueil de groupes en pleine nature (séminaires, réceptions, loisirs...).
180 lits répartis en 30 écolodges (logements neufs), 7 salles d’activités / réunions.
sur place : Piscine, spa, pétanque, tennis, parc.
À proximité : activités nautiques, randonnées, visites, accrobranche, escalade.
accueil :  Groupes d’adultes et / ou enfants avec restauration.
agréments :  Gîtes de France, DDJs, aNcv.

Domaine de Chantesse - 1193 route de la Forêt de Sizay - 26260 Saint-Donat sur l’herbasse
Tél : 06 08 88 63 36 • accueil@domaine-de-chantesse.com • www.domaine-de-chantesse.com

Centre de vacances Le Chenex
saint-paul (Évian : 10 km - Génève : 50 km)

129 places

Chalet savoyard situé à 10 km d’évian, en moyenne montagne, au calme.
36 chambres 2 à 5 lits avec sanitaires privés, salon, salle de spectacle, video,
4 salles de réunions. ascenseur.
sur place : Piscine, tennis, terrain de foot, basket, balançoires.
À proximité : ski, raquettes, vtt, rafting, accro-branches, randonnées.
accueil :  Groupes adultes, enfants, en pension complète. classes de découvertes.
agréments :   DDJs - eN - tourisme iM 07400041

Centre de Vacances Le Chenex - 758 route du Chenay - Le Frênay - 74500 St-Paul-en-Chablais
Tél. 04 50 73 60 29 • Fax : 04 50 73 18 10 • patrice@lechenex.com • www.lechenex.com

Hautes alpes, à 1250 m d’altitude, au pied des pistes et du parc national des écrins. 
deuxième site européen de randonnée et d’alpinisme. 2 bâtiments. Réfectoire, salles 
d’activité, tv, bar, solarium, salle de spectacle, dojo, 3 salles de classe.
sur place : sports, activités manuelles ou d’expression.  À proximité : Piscine, balade, rafting, 
équitation, marchés. accueil : Ouvert toute l’année, familles et groupes constitués, classes 
découvertes, colonies de vacances LPM, vacances adaptées organisées LPM
agréments : Jeunesse et sport, inspection académique, accueil d’enfants de moins de 6 ans, 
village vacances 1 étoile par atout France.

LPM - centre Pelvoux - 36 rue Saint Jacques BP10 - 13251 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 04 20 20 • fax : 04.91.53.72.46 • lpm@lpm.asso.fr • www.lpm.asso.fr 140 lits

Les écrins d’azur
pelvoux la vallouise (L’Argentière-la-Bessée : 10 km - Briançon : 20 km)

petit hameau de pierre, au soleil des volcans de l’escandongues. Gîte de séjour 3 épis : 
30 lits, salle de restauration avec cheminée, coin salon et bar, four à pain. Gîte familial : 4 ch., 
2-4 lits, 1 ch. lit double, 3 salles de bains, salle à manger, cuisine, salle d’activités.
sur place : Ferme pédagogique, randos à pied et vtt, ping-pong, mini terrain de foot. 
À proximité : Base de loisirs, piscine, pêche, grottes. accueil : Groupe de 7 à 45 personnes. 
Pc, gestion libre. animations. accueil des handicaps mentaux.
agréments : Gîtes de France, DDJs 034 144 1003, eN 34 199 PHt 018.

Ferme pédagogique de Briandes - Didier Tharaud & Ina hames - 34650 Lunas
Tél/Fax : 04 67 23 73 91 • contact@gitesdebriandes.fr 45 places

Gîtes et ferme pédagogique de Briandes
Lunas (Montpellier : 70 km - Béziers : 50 km)

au cœur de sommières, petite bourgade médiévale, entre Cévennes et Camargue.
42 chambres avec sanitaires privés, dont 8 chambres de plain-pied et 3 adaptées PMR.
sur place : Piscine, visite : sommières et son château, voie verte, jeux de plateau sur le Développement 
durable, jeux d’extérieurs. À proximité : Pont du Gard, seaquarium, croisière en camargue, mer 
Méditerranée au Grau du Roi, Bambouseraie d’anduze. accueil : en groupe ou en individuel, accueil de 
tous publics, tous âges et tous handicaps. Les groupes sont accueillis avec leur équipe d’encarement. 
agréments : Label tourisme & handicap : handicap mental et handicap moteur, ecolabel européen, 
Jeunesse et sport, éducation populaire, inspection d’académique, Dass,  agrément Préfecture.

éthic étapes - Le Cart - 31 rue Emilien Dumas - 30250 Sommières
Tél : 04 66 80 03 02 • fax : 04 66 80 31 89 • contact@lecart.net • www.lecart.net 147 lits

éthic étapes - Le Cart
sommières (Nîmes : 28 km - Montpellier : 30 km)

Gîte de groupe agréé Jeunesse et sports, géré par un couple, éducateurs spécialisés 
de formation. À 300 m du centre-ville. 500 m2 habitables, 10 chambres, 8 salles d’eau, terrasse 
vue montagne, local à ski, cuisine polyvalente, salle polyvalente, parking 15 voitures.
sur place : toutes activités station de ski été/hiver. À proximité : Parapente, canyoning, 
planche à voile. espagne, andorre, Méditerranée à 100 km.. accueil : Personnes handicapées 
mentales (enfants/adultes) et toute sorte de groupes (club, association, scolaire, ce, groupe 
constitué, famille, etc.) tout âge et toute l’année. tarifs groupes.
agréments : DDJs 661 241 007, eN.

Logis Catalan - Murielle et Jean-Louis Michaud - 103 av. Mal Joffre - 66120 Font-Romeu
Tél : 04 68 30 01 04 • logis-catalan@wanadoo.fr • www.logis-catalan.com 36 places

Logis Catalan
font-romeu (Perpignan : 100 km - Toulouse : 180 km)

situé à 900 m d’altitude dans un site préservé adossé au village. 3 bâtisses autour 
d’un parc de 15 000 m2. 2 bâtiments Hébergement , 3 salles d’activités, 1 Bâtiment 
restauration , salle de 250 m² + cuisine pro.
sur place : Football, volley, course d’orientation.
À proximité : Piscine, équitation, vtt, accrobranche, paintball.
accueil : Ouverture de Pâques à la toussaint. Gestion libre, demi-pension et pension complète.
agréments : Jeunesse et sports, éducation Nationale

Centre domaine la Bruyère - 43140 St-Didier-en-Velay
Tél : 06 80 17 06 43  • contact@domaine-la-bruyere.com 130 places

Centre domaine la Bruyère
st-didier-en-velay (St-Étienne : 26 km - Lyon : 85 km)
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À 10 mn de l’a75 aux portes des Gorges du tarn. Gîte nature entièrement conçu  
pour l’accueil des fr. très spacieux (350 m2) parfaitement équipé. 6 chambres avec sdb + wc 
privatifs. terrasses et jardin.
sur place : aire de jeux, grand jardin privatif, pétanque, ballades nature, vtt / Ftt / Joëlette
À proximité : Gorges du tarn, activités de pleine nature, patrimoine unesco, aven armand, 
Micropolis. accueil : Ouvert toute l’année. tout public, tout handicap. individuels, familles, groupes 
accompagnés. Gestion libre, ½ P, Pension complète. agréments : tourisme & Handicap (les 4), 
Gîtes de France, éducation Nationale & Jeunesse & sports

Association La Nouvelle Chazelle • Gîte La Chazelle La Capelle - 48 500 La Canourgue
Tél : 04 66 94 06 38 • gitelachazelle@orange.fr • www.lachazelle.com 24 lits

Gîte La Chazelle
La Canourgue (Mende  : 30 km - Millau  : 40 km)
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ermitage Jean reboul
saint-maurice en trièves (Grenoble : 60 km - Gap : 60 km)

Ermitage Jean Reboul - 38 930 Saint-Maurice en Trièves  • www.ermitage-jean-reboul.com
Tél. : 04 76 34 70 08  • Fax : 04 76 34 75 11 • ermitage.jeanreboul@wanadoo.fr 73 places

Centre de vacances. panorama grandiose, vue dégagée sur le triève et la chaîne de l’obiou. 
2 bâtiments indépendants, “l’ermitage” et “le Pavillon”. 2 salles à manger, cheminée, cuisine 
soignée. 73 places dont 39 accessibles en fauteuil roulant.

sur place :  sports adaptés, parapente, vtt, baignade, pêche, équitation, sites naturels aménagés. 

accueil : Gestion libre, pension complète. Ouvert toute l’année. Groupe minimum de 9 
personnes. sur prescription : installation matériel médicalisé. Mise à disposition 4 « joêlettes ».

agréments :  DDJs 038 424 219, tourisme, vacances adaptées organisées.

maison dans un petit village de montagne, située dans la vallée de serre-Chevalier.
Maison de pays, répartie en chambres et dortoirs, de 2 à 14 places.
sur place : ski alpin et fond, sports eaux vives, raquettes, vtt, randonnée 
À proximité : Piscine, bains thermo-ludiques
accueil : Ouvert à l’année, accueil de groupes ou d’individuels, avec leur encadrement, 
handicap mental et visuel. Pas d’accès pour fauteuils roulants.
agréments : DDJs, éducation nationale, Gta, cDRP 05....

Gîte des Guibertes - rue de Labessia - 05220 Monétier-les-Bains
Tél : 04 92 24 41 11 • gite-serre-che@wanadoo.fr 52 places

Gîte des Guibertes
monétier-Les-Bains (Briançon : 15 km - Grenoble : 100 km)

situé au dessus du village de sospel. il possède pour l’été une piscine extérieure  
et de grands espaces verts. Plusieurs niveaux :  chambres à l’étage. sanitaires à l’étage 
ou au premier niveau. Les chambres sont très spacieuses, dotées de lits superposés.
sur place : Piscine. À proximité : équitation, baignade à la mer, visite de villages, musée 
des merveilles, randonnées. accueil : Ouvert toutes l’année. adultes et enfants en situation 
de handicap mental. seulement des groupes. encadrement possible. 
agréments : vaO (vacances adaptées Organisées).

Loisirs Séjours Côte d’Azur - 23 boulevard Dubouchage - 06000 Nice
Tél : 04 93 85 00 51 • c.luciano@lsca.asso.fr • www.lsca.asso.fr 45 lits

Loisirs séjours Côte d’azur
sospel (Menton : 19 km - Nice : 41 km)

sur les collines de Haute-provence, entre durance et montagne de Lure, l’association 
zimzam accueille les établissements spécialisés pour des séjours cirque. Des gîtes 
en pierre, des chambres adaptées alliant tranquillité et charme.

sur place : cirque À proximité : Ballades à cheval ou à vélo. 

accueil : établissements de personnes en situation de handicap. tous âges. Juin et juillet. 
L’encadrement des activités cirque, la restauration et l’hébergement sont compris dans la prestation.  
Deux formules de 3 ou 4 nuits sont possibles.

Association ZimZam  - hameau les Magnans - 04300 Pierrerue
Tél : 04 13 59 06 35 • zimzam.association@gmail.com • www.zimzam.fr 14 places

maisons de vacances les magnans - séjours Cirque
pierrerue (Forcalquier : 5,5 km - Manosque : 24 km)

La maison dans la nature
Burdignes (Annonay : 25 km - St-Etienne : 38 km)

La Maison dans la Nature - M. Linossier - 42 220 Burdignes 
Tél : 04 77 39 69 91 • Fax : 04 77 39 63 85 • linossier.pierre@free.fr • www.maisondanslanature.com 44 places

en pleine nature, venez profiter d’un cadre exceptionnel dans le parc naturel régional  
du pilat. chambres de 1 à 7 places, 3 grandes salles communes dont une avec cheminée.
sur place : Raquette, ski de fond, rando, vtt, parapente, trotinette de descente.
À proximité :  Piscine, équitation, escalade, parc aventure, safari de Peaugres, visite de 
fermes. Possibilité accompagnateur guide moyenne montagne.
accueil : Gestion libre. Ouvert toute l’année, familles, handicapés, classes, institutions 
spécialisées... Réservations uniquement par téléphone.
agréments : Loire Destination Groupe - DDJs - eN.

dans les monts du Cantal (parc régional des volcans) à 950 m d’altitude. Maison de 
pays aménagée pour 20 personnes, cuisine à base de produits bio et fermiers.  accueil et cadre 
chaleureux. camping écologique 19 places.
sur place : terrain de jeux, balades, jardins, journées pain. À proximité : Randonnées, piscine, 
équitation, ski de fond. accueil : tous groupes à partir de 6 ans, en pension complète, 
GL possible. sur demande, toute l’année, organisation séjours adaptés 7 à 14 participants.
agréments :  DDJs, Dass eN, Label Panda, vacances adaptées,  aNcv

Association Méandres - Le Puy Basset - 15140 Fontanges
Tél : 04 71 40 73 39 • association-meandres@wanadoo.fr • www.gite-cantal-meandres.fr 20 places

association méandres
fontanges (Aurillac : 38 km)

Centre de vacances en bord de drôme, sur un domaine de 42 ha de pleine nature avec 
piscine. chambres de 5/6 lits bas, 2 chambres PMR, restaurant, nombreuses salles d’activités.
sur place : Piscine, terrains de sports, vtt, randonnée, sports nature.
À proximité : équitation, ski, cani-rando, visite de ferme, escalade.
accueil : accueil tout public en pension complète ou demi-pension, toute l’année. Prestations 
sur mesure, avec de nombreux personnels. Organisation de séjours adaptés.
agréments : DDcs, PMi, eN, charte JPa, entreprise sociale et solidaire, aNcv, bons caF

Le Martouret - 340 route d’Ausson BP 40 - 26150 Die
Tél : 04 75 22 04 80 • martouret@wanadoo.fr • www.martouret.net 210 lits

Le martouret
die (Valence : 70 km - Grenoble : 100 km)

Gîte de groupe, implanté en pleine nature, un environnement de verdure  
et un hébergement de qualité. 9 chambres avec douche/wc/lavabos. salle à manger, salon, 
cuisine, réserve alimentaire, espace vert., parking, salles d’activités.
sur place : Rando, vtt, pêche. À proximité : équitation, randos ânes, ski de fond, chiens de traineaux.
accueil : Ouvert toute l’année. tout public, familles, scolaires, centres de vacances. Organisation 
de séjours divers. Gestion libre, demi pension ou pension complète.
agréments : Gîte de France 3 épis, DDJJ, eN, Label tourisme & Handicap.

Gîte l’Épi de Blé - 43550 Saint-Front
Tél : 04 71 59 50 22 • 06 21 77 18 71 • odile.delabre@hotmail.fr • www.gitelepideble.com 40 places

Gîte L’épi de Blé
saint-front (Le Puy en Velay : 30 km - Saint-Étienne : 90 km)

situé dans le parc naturel des Cévennes, au cœur d’une chataigneraie calme  
et ensoleillée. 9 chambres avec douche et wc dans chacune, grande terrasse plein sud, 
panorama, salle de restauration avec cheminée.
sur place : sentier de découvert en randonnées, accompagnateur en montagne.
À proximité : train à vapeur des cévennes, bambouseraie, grotte de trabuc, rivières… 
Pont du Gard. accueil : Handicap mental (groupe). 
agréments : Gîte de France (3 épis) et tourisme & Handicap.

Gîte Longitude - Le Soutoul - 30460 Soudorgues
Tél : 04 66 85 07 89 • gite.longitude@orange.fr • www.gite-longitude.com 25 places

Gîte Longitude
soudorgues (Anduze : 14 km - Nîmes : 65 km)

moyennes montagnes cévenoles, une halte dominant les vallées. vieil hameau 
cévenol très typé. chambres de 2 à 6 lits. 2 terrasses. L’été : espace camping, 6 marabouts 
montés 30/36 places, sanitaires adaptés.
sur place : sports, randonnées, ping-pong, pétanque, escalade, animations nature.
À proximité : Baignade, équitation, spéléologie, bambouseraie, petit train des cévennes.
accueil : accueil de groupes (à partir de 10), en pension ou en pension libre, toute l’année.
agréments :  DDcs 303290001, eN

L’Amorié - M. Renaud Patrick - hameau de Pallières - 30140 Thoiras
Tél : 04 66 61 64 16 • 06 10 81 34 51 • lamorie@wanadoo.fr • http://lamorie.fr

27 places
+ 36 l’été

Les francas du Gard - L’amorié 
thoiras (Nîmes : 50 km - Montpellier : 60 km)
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situé à 1 140 m d’altitude notre centre est au pied des piste et se trouve à 10 mn  
à pied du centre ville. village de vacances familiales avec clubs enfants (3mois-15ans). 
55 studios de 2 à 8 lits.
sur place : Pisine (l’été), sauna, randonnées, spectacle, animations diverses.
À proximité : équitation, cinéma, patinoire.
accueil : Familles et groupes accompagnés toute l’année. accueil de familles en difficultés (1er départ)
agréments :  aNcv,  vacaF,  Bons caF

Ternelia Les Flocons Verts - 123 routes des servages - 74300 LES Carroz
Tél : 04 50 90 04 46 • 06 76 45 22 61 • jennifer.urbain@ternelia.com 300 lits

ternelia Les flocons verts
Les Carroz (Chamonix : 40 km - Annecy : 70 km)

domaine de 300 ha de nature préservée, site exceptionnel dans un esprit convivial.
65 places dans d’anciennes fermes restaurées, pension complète ou gestion libre selon les périodes.
sur place : Découverte et soin des animaux de la ferme, équitation, fabrication de pain à 
l’ancienne, pêche, rando vtt et pédestre. À proximité : Piscine, via ferrata, canyoning
accueil : accueil de tout public, de 6 à 66 ans, animateurs pour les activités spécifiques, 
ouvert de mai à octobre.
agréments : DDcsPP

Domaine de la Taillade - 15260 Neuvéglise
Tél : 06 74 44 09 15 • taillade@hotmail.com • www.fermedelatruyere.com 65 lits

La ferme de la truyère
neuvéglise (Aurillac : 85 km - Clermont-Ferrand : 120 km)

maison d’accueil individuel ou familial situé en bord de mer. vue sur la baie de Cannes.
chambres individuelles équipées tv.
sur place : Piscine, mer, randonnées, plongée, festivals.
À proximité : Gastronomie, musée.
accueil : toute l’année, tout public (familles et individuels) et toutes formules (pension 
complète et 1/2 pension). Bons caF et chèques vacances.
agréments : tourisme social.

Villa Saint Camille - 68 Corniche d’or - 06590 Théoule sur Mer
Tél : 04 92 97 36 36 • resa@villasaintcamille.org • www.villasaintcamille.org 80 places

villa saint Camille
théoule-sur-mer (Cannes : 11 km - Saint-Raphaël : 30 km)

Centre de vacances, les pieds dans l’eau, parc ombragé, parking privé. Cadre familial.
Le Parc : 16 chambres, 40 lits, sanitaires privés. Le chalet : 11 chambres, 20 lits, sanitaires communs.

sur place : Baignade, détente.

À proximité : Mer, tourisme, randonnées.

accueil : tout public. Le chalet est adapté aux fauteuil roulants.

agréments : DDas depuis 1988, DDJa 083 126 041, eN, ia 83 08 18 00.

CAT Le Poséidon - 255 av. Général de Gaulle - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 11 02 80 • Fax : 04 94 11 02 81 • poseidon@presence83.fr • www.le-poseidon.com 60 lits

Cat Le poséidon
La seyne-sur-mer (Toulon : 7 km - Marseille : 58 km)

au cœur d’un parc naturel du Livradois-forez. 4 gîtes mitoyens et 1 gîte de groupe. 
L’esemble est accessible aux personnes à mobilité réduite. Restaurant et vente à emporter sur 
place. 2 salles polyvalentes indépendantes.
sur place : Ping-pong, pétanque, bibliothèque, parc arboré.
À proximité : Randonnées, piscine, plan d’eau, tourisme, ski de fond.
accueil : toute l’année, toute formule (location, pension complète ou demi pension), tout public.
agréments : aNcv, tourisme & Handicap, clé vacances (2 clés), Jeunesse et sports.

Le Domaine des Plaines - 63480 Bertignat
Tél : 06 68 28 07 82 • romain.gondol@gmail.com • www.ledomainedesplaines.com 36 places

Le domaine des plaines
Bertignat (Ambert : 12 km - Thiers : 47 km)

À anduze la porte des Cévennes profitez d’activités accessibles au vert et au calme.
17 chambres de plain-pied accessibles, douches et sanitaires adaptés, aménagements 
spécifiques sur demande.
sur place : visite d’anduze, jeux d’extérieurs, festivités estivales, marchés traditionnels. 
À proximité : train à vapeur des cévennes, bambouseraie d’anduze, balade en calèche, 
visite, dégustation de nougat, Mont aigoual. accueil : Groupe ou individuel, accueil de tous 
publics, tous âges et tous handicaps. Groupes sont accueillis avec leur équipe d’encarement. 
agréments : tourisme & handicap (les 4), Jeunesse et sport, éducation nationale, DDass

éthic étapes - Val de l’hort - 1050 chemin Bas - 30140 Anduze
Tél : 04 66 61 61 06 • 04 66 61 52 07 • contact@valdelhort.com • www.valdelhort.com 98 lits

éthic étapes - val de l’Hort
anduze (Alès : 15 km - Nîmes : 45 km)

situé sur 25 ha, l’association accueille tout type de public.
salles d’activités, salles à manger, aire de jeux, terrain multisport, village indien ...
sur place :  Découverte de la nature, terrain de bi-cross, village indien, terrain multisports, activités 
pédagogiques. À proximité :  Musée des dinosaures à espéraza, la forge de Quillan, 
village de Rennes-le-château, piscine thermale de Rennes-les-Bains accueil : Ouvert toute l’année. tout 
type de public. Possibilité d’accueil de personnes en situation de handicap sur les différents types de séjours. 
encadrement assuré par le personnel de la structure. agréments : éducation nationale, Jeunesse et sports

Association Ribambelle - Les Jendous - 11190 - Rennes-le-Château • www.ribambelle.org
Tél : 04 68 74 14 81 • 06 58 45 07 14 • ribambelle@ribambelle.org • FB : Asso Ribambelle 130 places

association ribambelle
rennes-le-Château (Carcassonne : 46 km - Narbonne : 110 km)

Á 1 342 m d’altitude, commune la plus haute du massif Central à 12 km du Gerbier 
de Jonc (source de la Loire). 35 chambres avec douche et wc dont 6 chambres accessibles, 
salles d’activités, salles de restaurant, tv, cheminée.
sur place : ski de fond, rando, terrain de sport, vtt, activités manuelles (pain et fromage, fusain 
et aquarelle…).  À proximité : équitation, escalade, visite de ferme, baignade. 
accueil : tout public, familles, classes, centres de vacances... DP ou Pc.  
agréments : DDJs, eN, Label tourisme & Handicap.

Les Chalets du Mezenc - roure de Rouzoulin - 43150 Les Estables
Tél : 04 71 08 35 36 • accueil-chalet-du-mezenc@wanadoo.fr • www.chalet-du-mezenc.com 30+98 places

Les Chalets du mezenc
Les estables (Le Puy en Velay : 30 km - le Monastier : 15 km)

festivaL de La différenCe 
et de La diversité

viLLeurBanne
du 12 au 21 mai

en partenariat avec  
les Rencontres ville et Handicap 
du 9 au 21 mai 2017

www.festdif.com

Cannes
mai

www.festival-international-
du-film-sur-le-handicap.fr

tHèMe : HandiCap sensorieL, mentaL 
« ET Au-DELà »

Avec la collaboration de nombreuses associations des environs, le Festdif  
se donne pour objectif de changer le regard sur la société représentée  
dans sa diversité.

Il propose un programme varié et de qualité comptant de nombreux spectacles 
de danse, musique, théâtre, cirque, cinéma réalisés par des amateurs ou 
professionnels.

Les objectifs de ce festival : 
Faire connaître et accompagner les pratiques et créations artistiques  
et culturelles, développées par des personnes en situation de handicap  
ou tout autre artiste et professionnel ayant une conduite inclusive favorisant 
la mixité sociale dans leur pratique.

Permettre un accès à la culture au plus grand nombre et notamment  
à des publics qui en sont souvent exclus (personnes en situation  
de handicap mental, sensoriel, physique, psychique,  
ou d’exclusion sociale).

Permettre à des publics qui ne sont pas en situation  
de handicap de mieux connaître ces différences et élargir  
le festival à toutes les différences et diversités autre  
que le handicap.

tHèMe : au fond, nous sommes tous 
des HandiCapés

Le festival s’installe à Cannes durant plusieurs jours.  
Plusieurs films sont présentés (courts-métrages, documentaires, longs-métrages) 

traitant tous du handicap et de la « différence ».

• 6 minutes pour convaincre (courts-métrages d’animation, documentaires,  
de fiction, publicitaires ou clips musicaux, jeunesse ou inclassables / bizarres)

• Le monde tourne ! Et toi tu tournes aussi… (longs-métrages de fiction  
et documentaires internationaux)

• Cartes blanches
Une carte blanche sera donnée chaque année aux directeurs  
de festivals étrangers partenaires.

• Débats
Organisation de débats et d’échanges avec des réalisateurs,  
techniciens, comédiens, plasticiens, costumiers, maquilleurs,  
scénaristes… hommes et femmes, qui viendront nous parler  
de leur travail.
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CLermont-ferrand 
viC-Le-Comte
novembre

www.tdv.itsra.net

Le Grand-Bornand
du 20 au 27 août

www.aubonheurdesmomes.com

tHèMe : À La renContre du doCumentaire 
de Création

Chaque fin novembre, Traces de Vies propose une semaine d’immersion dans 
un cinéma qui sait être singulier et multiple. L’inépuisable surprise de la 
diversité des formes filmiques, des écritures, des récits renouvelle l’identité et 
la richesse de chaque édition.

Le défi était de créer une manifestation de cinéma documentaire  
pour des spectateurs de tous âges et de toutes origines sociales.  
Voir ou revoir des œuvres majeures, découvrir l’actualité documentaire  
dans une sélection de films en compétition, rencontrer les auteurs, échanger 
perceptions et points de vue.

Traces de Vies c’est la réunion des trois écoles de formation de travailleurs  
sociaux de la Région Auvergne : l’EPIRES, l’EPSI et l’UFTS.  
L’Institut de travail social de la Région Auvergne résulte de cette fusion. 
L’ITSRA est désormais l’association support du festival.

« L’équipe, œuvre pour que le festival Traces de Vies  
soit des retrouvailles chaleureuses (réalisateurs, public,  

organisateurs) autour d’une visée commune :  
partager la richesse de l’aventure documentaire,  

ces approches singulières du réel,  
ces regards sur le monde. »

tHèMe : Le pLus Grand rendez-vous CuLtureL 
Jeune puBLiC en europe

Évoquer des sujets plus sérieux sans se prendre au sérieux, sensibiliser  
– par le biais de moyens adaptés – le jeune public aux enjeux de notre société.

Le public du festival est composé majoritairement de familles, toutes  
générations confondues (enfants, parents, grand-parents) et de groupes 
(centres de vacances ou de loisirs).

Avec de nombreux jeux et ateliers en accès libre, la moitié de la programmation 
gratuite et des tarifs allant de 2 € à 15 € pour les spectacles et ateliers payants 
(avec un prix moyen de 7 € pour les spectacles), Au Bonheur des Mômes touche 
un public varié.

Dans un site entièrement décoré et fermé à la circulation pendant la durée  
du festival, c’est une véritable et unique ambiance de fête qui s’installe  
au Grand-Bornand pendant toute une semaine.

Tous les genres artistiques sont représentés afin d’offrir  
au public une grande diversité de spectacles : cirque,  
marionnettes, musique, théâtre, danse, arts de la rue, contes,  
vidéo, arts plastiques,…
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