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La marque
Tourisme et Handicap

La marque « Tourisme & Handicap » créée en 2001 apporte une réponse aux personnes en
situation de handicap et qui sont désireuses de pouvoir choisir en toute liberté leurs loisirs
avec la garantie d’un accueil à leurs besoins spécifiques.
L’objectif du logo est de communiquer une information fiable, descriptive et objective de
l’accessibilité de sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types de
handicaps. Il permet de développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre
généraliste.
Pour un touriste, la marque « Tourisme & Handicap » est la preuve de l’engagement concret
ainsi que la garantie d’un accueil efficace et adapté. Grâce à quatre pictogrammes à l’image
des handicaps (auditif, mental, moteur et visuel), le logo apposé à l’entrée des sites,
établissements et équipements touristiques renseigne les personnes en situation de
handicap de façon fiable et homogène sur leur accessibilité en fonction du handicap.
Enfin, un site marqué Tourisme & Handicap peut être choisi en tant que tel pour deux, trois
ou quatre types de handicap.
Pour toute information relative à la marque d’Etat Tourisme & Handicap :
 Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales
2, Boulevard des Pyrénées
CS 80540
66005 PERPIGNAN Cedex
Tél. 04 68 51 52 73 – 04 68 51 52 76
www.tourisme-pyreneesorientales.com
 Site des marques nationales
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/marque-d-etattourisme-et-handicap
 Association Tourisme et Handicaps
http://www.tourisme-handicaps.org/

Tourisme & Handicaps

Pyrénées-Orientales, une destination

ARGELES-SUR-MER - Hébergements locatifs

DALI
Chemin Du Pas De L Arbre Blanc
66700 ARGELES SUR MER
Tél. - +33 6 15 10 59 40
lamerblanche66@gmail.com Descriptif : Grande villa méditerranéenne indépendante labellisée 3 épis pour 8
personnes, dans un domaine oléicole avec son moulin à huile.
RDC: séjour/salon/cuisine américaine, 1 chambre adaptée (1 lit 140) - 1 chambre
(2 lits 90 avec possibilité d'héberger un enfant en fauteuil roulant), 2 salles d'eau
dont une adaptée avec toilettes, 1 wc indep. Au 1er étage: 2 chambres (3 lits
90)(1 lit 140). Grandes terrasses ombragées en plancher bois : mobilier de
détente, jardin arboré, barbecue. Parking privé. Visites, découverte de la culture de
l'olivier et élaboration de l'huile d'olive (en saison).
LE BOULOU - Hébergements locatifs

PALE JOSEPHINE
17 rue Clémentine
66160 LE BOULOU
Tél. +33 4 68 83 03 89 - +33 6 10 79 36 66
josephine.paleviolet@sfr.fr Descriptif : Appartement T2 de 40m² classé 2* situé au rez de chaussée de la
maison de la propriétaire composé de : 1 séjour/salon/coin-cuisine - 1 chambre (lit
140 - 1 salle d'eau/wc.

LE BOULOU - Hébergements locatifs

QUILEZ CLAUDIA
20 rue via Aurélia
66160 LE BOULOU
Tél. - +33 6 07 57 28 24
Descriptif : Appt T2 classé 4* entièrement accessible au handicap moteur
composé d'une chambre (1 lit 140) - une cuisine - une salle d'eau/wc. Terrasse,
parking privatif. Cet appartement est accolé à un appartement accessible (handicap
auditif, mental).
Proche de établissement thermal et sur la route des plages d'Argelès sur Mer.

LE BOULOU - Hébergements locatifs

QUILEZ CLAUDIA
20 rue via Aurélia
66160 LE BOULOU
Tél. - +33 6 07 57 28 24
Descriptif : Appartement T2 classé 4* composé d'une chambre, un salon (clicclac), une cuisine, une salle d'eau/wc et une terrasse. Cet appartement est accolé à
un appartement accessible (handicap auditif, mental et moteur).
Parking privatif. Etablissement thermal à proximité, accès direct sur la route des
plages d'Argelès sur Mer.
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MILLAS - Hébergements locatifs

LA COUR
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.mas-de-saragosse.com
Descriptif : Grand studio de caractère (40m²) pour 2 personnes , labellisé Gîtes
de France en 2 épis situé dans un mas agricole. il est composé d'une cuisine - 1
séjour - 1 coin-nuit - 1 salle d'eau adaptée et 1 terrasse.
Volets roulants, parking privatif, salon de jardin.

PERPIGNAN - Hébergements locatifs

DOMITIA
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.gites-de-france66.com/resa/etape1.php?NUM=66G113609&INSTANCE=gites66&OPE=&ORI=&&&
&
Descriptif : Gîte indépendant 70m² labellisé 3 épis pour 4 personnes, aménagé au
sein d'un mas agricole en activité (situé dans le hameau de Château Roussillon) :
Séjour avec coin cuisine aménagée, 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), salle
d'eau et wc adaptés. Climatisation réversible. Volets roulants électriques. Grande
terrasse extérieure privative (barbecue, salon de jardin, bain de soleil), grand
jardin arboré et sans vis à vis. Parking ombragé réservé sur la propriété.
PRADES - Hébergements locatifs

LE GÎTE DE NOGAROLS
23 Chemin De Nogarols
66500 PRADES
Tél. +33 4 68 96 44 56 - +33 6 09 50 00 97
deblock.olivier@neuf.fr - http://www.gite-nogarols.fr
Descriptif : Villa contemporaine totalement indépendante labellisée Gîte de France
4 épis, aménagée à proximité de la maison des propriétaires. Grand séjour clair
ouvert sur la terrasse, exposé plein sud avec un coin cuisine, 2 chambres (2 lits 1
pers)(1 lit 2 pers), salle d'eau, wc. terrasse et jardin privatifs, propriété
entièrement close (parking sur place). Le site est à 1 km du centre ville de Prades,
et face au massif du Canigou.
Mise à disposition d'une piscine.
SAINT-ANDRE - Hébergements locatifs

LES VIGNES
40 Rue Des Alberes
66690 SAINT ANDRE
Tél. +33 4 68 89 18 13 - +33 6 09 84 71 89
pierre.lacreu@wanadoo.fr - http://www.chambres-dhotes-lesvignes.fr
Descriptif : Une chambre d’hôtes labellisée Gîte de France 3 épis accessible aux
personnes à mobilité réduite, aménagée avec goût, tout confort : télévision,
climatisation, salle d'eau. en commun: salon de lecture, coin cuisine, jardin
d’agrément, parking voiture clos.
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TARERACH - Hébergements locatifs

L'ALZINE
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.gites-de-france66.com/resa/etape1.php?NUM=66G120103&INSTANCE=gites66&OPE=&ORI=&&&
&
Descriptif : A 15 km de Prades, sur une ancienne exploitation agricole, mas
comprenant 4 autres gîtes, et entourée de vignes et de garrigue. Gîte rural de plain
pied labellisé Gîte de France 3 épis : séjour avec cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2
pers), salle d'eau avec wc séparés. Grande terrasse fleurie (salon de jardin,
barbecue). Parking privatif. Chaque gîte est indépendant.

THUIR - Hébergements locatifs

LE CORTAL
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.gites-de-france66.com/resa/etape1.php?NUM=66G121010&INSTANCE=gites66&OPE=&ORI=&&&
&
Descriptif : 2 gîtes mitoyens indépendants sur une exploitation agricole labellisés
Gîte de France 3 épis. Le Cortal : grand séjour /coin-cuisine - 3 chambres (2 lits
90)(1 lit 140) (2 lits 90) - 1 salle d'eau (2 douches)/wc indépendants. Terrasse
privative, Jardin ombragé, parking privé. Gîte entouré de vergers et longé par un
canal d'irrigation. Téléphone direct 06 50 24 36 05.

THUIR - Hébergements locatifs

LE GALLINER
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.gites-de-france66.com/resa/etape1.php?NUM=66G121011&INSTANCE=gites66&OPE=&ORI=&&&
&
Descriptif : Deux gîtes mitoyens indépendants, situés sur une exploitation agricole
et labellisés Gîte de France 3 épis. Le Galliner :(rampe d'accès) - séjour /coin
cuisine, 2 chambres adaptées (2 lits 90) (1 lit 140), salle d'eau/wc. Terrasse
privative avec salon de jardin, jardin ombragé, parking privé. Gîte entouré de
vergers et longé par un canal d'irrigation. Téléphone direct : 06 50 24 36 05.

TRILLA - Hébergements locatifs

LE LAC
RESERVATIONS GÎTES DE FRANCE66
66350 TOULOUGES
Tél. +33 4 68 68 42 88 contact@gites-de-france-66.com - http://www.gites-de-france66.com/resa/etape1.php?NUM=66G121603&INSTANCE=gites66&OPE=&ORI=&&&
&
Descriptif : Dans un petit village des Fenouillèdes, le gîte communal labellisé Gite
de France 2 épis comportant 6 autres gites est composé de:
1 cuisine indépendante, 1 séjour/salon, 2 chambres (1 lit 140)(1 lit + 1 lit 90),
salle d'eau/wc + 1 wc séparé.
Cour ombragée, salon de jardin, barbecue. Parking privé.
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VINCA - Hébergements locatifs

BERARD CHRISTINE
3 Avenue de Baronnie
66320 VINCA
Tél. +33 6 80 73 67 41 christ.berard@wanadoo.fr - http://vista-vinca.pagesperso-orange.fr
Descriptif : Dans une maison de plain-pied composée de deux logements
indépendants labellisés Clévacances 3 clés. Studio de 25m² pour 3 personnes situé
en rez de jardin et composé de : 1 séjour (3 lits 80cm)/coin-cuisine - 1 salle
d’eau/wc accessible. Commandes volets électriques. Siège de douche spécialisé.
Renseignements pratiques et service d’urgence en gros caractères, dessus de lit
contrastés, interrupteurs contrastés. Jeux pour enfants - Cour fleurie et terrasse
couverte avec vue sur le massif du Canigou, le village et son église classée.
VINCA - Hébergements locatifs

BERARD CHRISTINE
3 Avenue de Baronnie
66320 VINCA
Tél. +33 6 80 73 67 41 christ.berard@wanadoo.fr - http://vista-vinca.pagesperso-orange.fr
Descriptif : Dans une maison de plain-pied composée de deux logements
indépendants labellisés Clévacances 3 clés. Studio de 25m² pour 3 personnes situé
en rez de jardin et composé de : 1 séjour (3 lits 80cm)/coin-cuisine - 1 salle
d’eau/wc accessible. Commandes volets électriques. Siège de douche spécialisé.
Renseignements pratiques et service d’urgence en gros caractères, dessus de lit
contrastés, interrupteurs contrastés. Jeux pour enfants - Cour fleurie et terrasse
couverte avec vue sur le massif du Canigou, le village et son église classée.
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- Activités sportives, culturelles, formules itinérantes
FERME DE DECOUVERTE SAINT-ANDRE
Route de Taxo
66690 SAINT-ANDRE

Tél. +33 4 68 89 16 39 - +33 7 70 94 10 59
contact@ferme-de-decouverte.fr - http://www.ferme-de-decouverte.fr
Descriptif : Cette ferme contribue à la connaissance des espèces et de la
biodiversité ainsi qu'à la sauvegarde de certaines espèces. 300 animaux sont à
découvrir sur 3 hectares à travers des parcours ludiques et pédagogiques (biberons
aux animaux, potager école, balades en poneys ...).
Tous les agents d'accueil ont suivi une formation pour accueillir les personnes
handicapées.

VILLEMOLAQUE

- Activités sportives, culturelles, formules itinérantes
LA FERME SAINT ROCH
EARL Mas les Tuileries
D900
66300 VILLEMOLAQUE
Tél. +33 4 68 54 27 83 - +33 6 86 84 27 19
lafermesaintroch@hotmail.fr Descriptif : La ferme Saint Roch vous ouvre ses portes depuis le 26 mai 2012,
pour vous faire découvrir les animaux de la ferme et repartir avec des souvenirs
plein la tête!
Visite de la ferme parcours botanique coin pique-nique vente de produits fermiers
,balade à poney, organisation de goûter d'anniversaire.
Deux parcours d'interprétation autour des animaux de la ferme Développement de
visite à thèmes autour de l'élevage et la production d’œufs fermiers.

THUIR

- Dégustation
CAVES BYRRH
Boulevard Violet
66301 THUIR

Tél. +33 4 68 57 51 73 contact@aspres-thuir.com - http://www.caves-byrrh.fr
Descriptif : De renommée internationale, les caves Byrrh représentent un
patrimoine important de notre département car elles sont à l’origine de la création
de l’apéritif alcoolisé du même nom. Un circuit touristique culturel a été créé
mettant en scène des hologrammes venus d’un autre temps et qui racontent
l’épopée de la famille Violet patron de l’une des plus grandes entreprises du 20ème
siècle.
La visite est guidée obligatoirement. Le site propose différentes formules de visites
: Expérience découverte, Expérience théâtralisée, Expérience privilège cocktail,
Expérience nocturne. Fiches pédagogiques pour les enfants.
Un audio-guide avec boucle magnétique est disponible pour les déficients auditifs.
Les personnes à mobilité réduite sont prises en charge dès la billetterie.Fauteuil
roulant à disposition. Label Qualité Tourisme et Sud de France.
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- Equipements de loisirs
LE TROPIQUE DU PAPILLON
RN 114 - Pla de barca
66200 ELNE

Tél. +33 4 68 37 83 77 letropiquedupapillon@wanadoo.fr - http://www.tropique-du-papillon.com
Descriptif : Volière à papillons en liberté : des centaines de papillons d'Asie et
d'Amérique du Sud qui naissent et virevoltent au milieu des plantes tropicales. Un
jardin extérieur de détente avec plusieurs coins de pique-nique et un espace
restauration. Possibilité de faire une visite guidée adaptée selon le public visé.
Jardin ouvert d'avril à octobre et ouverture non-stop juillet-août. Le site reçoit
beaucoup de personnes handicapées mentales en groupe ou en famille ainsi que
des personnes en fauteuil roulant. Il reçoit aussi des groupes scolaires et s'adapte
à la demande demie-journée et journée complète.

FONTPEDROUSE

- Equipements de loisirs
BAINS DE SAINT THOMAS
Régie municipale
des bains de Saint-Thomas
66360 FONTPEDROUSE
Tél. +33 4 68 97 03 13 bainsdesaintthomas@orange.fr - http://www.bains-saint-thomas.fr
Descriptif : Au coeur des montagnes, dans un cadre naturel, sources d'eaux
chaudes naturelles classées parmi les plus chaudes de type Pyrénéen.
Cet espace aquatique se compose de 3 bassins extérieurs à 37°C, de 3 hammams
à base d'huiles essentielles d'eucalyptus, de 2 jacuzzis, des cabines de soins, d'une
boutique et d'un snack/bar.
Après de nombreux travaux, tous les espaces sont accessibles aux personnes
handicapées hormis les jacuzzis qui se trouvent en hauteur. Un fauteuil roulant est
à votre disposition à l'entrée. Ouverture en nocturne avec chromothérapie.

MILLAS

- Equipements de loisirs
PLAN D'EAU DE MILLAS
66170 MILLAS

Tél. +33 4 68 66 88 38 federationpeche66@wanadoo.fr - http://www.peche66.org
Descriptif : La superficie du lac de Millas est d’environ 4 hectares. Sa profondeur
est de 2,50 m en bordure et plus ou moins 4 mètres au milieu. Sur le plan d'eau de
Millas, deux pontons de deux places sont réservés aux personnes à mobilité
réduite. Seuls ces pêcheurs ont accès à ces sites de pêche, même libres de toute
occupation.
La fédération de pêche organise des animations pour le public handicapé sur
réservation. contact Nicolas Periaut: 06 07 69 20 99.
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Pyrénées-Orientales, une destination

- Equipements de loisirs
COMPLEXE EQUESTRE BALZANES 3
Avenue Pierre Jonquères D'Oriola
66600 RIVESALTES

Tél. +33 4 68 64 30 70 ecole.equitation.rivesaltes@alice.fr Descriptif : Centre équestre dont les éducateurs ont suivi la formation Equi Handi.
Il possède le label EFE et Qualit'Equidé et pratique l'équithérapie. Présence de 3
manèges couverts sécurisés.
Ce centre accueille des personnes handicapées de l'APF et reçoit un M.A.S une
après-midi par semaine en petit groupe. Matériels utilisés: sur-selle, rêne
pédagogique...

THEZA

- Equipements de loisirs
FANTASSIA PARC DE LA FEERIE
Route Départementale 914
Lieu-dit La Traversa
66200 THEZA

Tél. - +33 7 83 00 42 54
fantassia66@gmail.com - http://www.fantassia.fr
Descriptif : Une balade ludique de 2 heures vous emmène à la découverte
d'attractions nées sous le signe du monde fantastique des contes et légendes : une
collection unique d'automates du cirque, un labyrinthe magique, l'antre du dragon,
les licornes, le parcours botanique de plantes méditerranéennes et bien d'autres
découvertes...
Jeux d’observation, énigmes et jeux de piste entrainent toute la famille dans de
drôles d’aventures. A vous de jouer !
Ce parc propose aussi une boutique, des toilettes adaptées, des aires de piquenique ombragées et reçoit des groupes de personnes déficientes mentales.

TORDERES

- Equipements de loisirs
LA FERME AUX ANES DE TORDERES
14 rue des Ecureuils
66300 TORDERES

Tél. - +33 6 10 70 85 99
alain.melich@outlook.fr - http://www.ferme-ane66.com
Descriptif : La ferme aux ânes de Tordères vous souhaite la bienvenue! Située au
coeur des Aspres, cette ferme pédagogique "Bienvenue à la Ferme"vous attend
pour faire connaissance avec nos amis les ânes. Elle propose de nombreuses
activités : de la balade à dos d'ânes pour les enfants à la location d'ânes équipés
de bâts pour la randonnée, en passant par des activités du secteur médico-social...
vous aurez l'embarras du choix!
Distance du parcours : 1000m, durée : 20 min
Sans oublier que la ferme offre la possibilité d'organiser des goûters d'anniversaire
: un espace décoré et des ânes sont réservés à cette occasion!
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- Hébergements collectifs
UCPA LE VILLAGE SPORTIF
Rue Verdi
66750 SAINT-CYPRIEN

Tél. +33 4 68 21 90 95 stcyprien@ucpa.asso.fr - http://www.ucpa-vacances.com/centre/france/saintcyprien/
Descriptif : Centre d’hébergements associé à des stages ou séminaires sportifs
tels que : cirque, tennis, street dance, sports aquatiques, volley avec adaptation
des règles selon le handicap.
Ce centre dispose de 60 chambres dont une chambre accessible pour une capacité
totale de 192 lits.
Une piscine a été installée pour créer un lieu aquatique sécurisé pour les personnes
déficientes mentales
Le personnel du centre est formé à l’accueil des personnes handicapées.

TAURINYA

- Hébergements collectifs
GITE D'ETAPE EL PASSATGE
16 cami de las Tarteres
66500 TAURINYA

Tél. +33 4 68 96 78 65 - +33 6 23 94 37 38
contact@gite-etape-el-passatge.fr - http://www.gite-etape-el-passatge.fr
Descriptif : Situé en pleine nature, au pied du Canigo, l’établissement est
entièrement conçu pour l'accueil d'un public handicapé mais également ouvert aux
randonneurs pédestres, équestres.
Ce gîte d'étape pour 19 personnes est composé d'un espace commun, séjour/salon,
cuisine équipée, 6 chambres dont 3 adaptées (2 x 2 lits 90)( 3 lits 90), 2 sanitaires
collectifs adaptés au handicap moteur avec douche, wc indep., lavabo et plan avec
réglage de hauteur électrique et alarme visuelle.

SAILLAGOUSE

- Hôtel
CHEZ PLANES
6 Place de Cerdagne
66800 SAILLAGOUSE

Tél. +33 4 68 04 72 08 hotelplanes@wanadoo.fr - http://www.chezplanes.com
Descriptif : L'hôtel Planes "La Vieille Maison Cerdane" est un établissement de
caractère, situé au centre du village, sur quatre étages desservis par un ascenseur.
Ancien relais de diligences avec plus de cent ans d'histoire familiale. Les 19
chambres dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite ont été rénovées et
sont toutes équipées de téléphone, télévision, sèche-cheveux, bains ou douche, et
WC. WIFI gratuit. Les clients handicapés ont la possibilité de se restaurer soit au
restaurant gastronomique soit à la brasserie qui sont situés tous les deux dans le
même bâtiment.
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ARGELES-SUR-MER
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- Hôtellerie de plein air
CAMPING EUROPE
Avenue du Général de Gaulle
66701 ARGELES-SUR-MER

Tél. +33 4 68 81 08 10 camping.europe@wanadoo.fr - http://www.camping-europe.net
Descriptif : Ce camping dispose d’un mobil’ home totalement adapté aux
personnes à mobilité réduite, des allées bitumées ; un bloc sanitaire adapté, d’une
laverie, d’un libre-service, d’un service médical journalier, d’un espace de jeux pour
les enfants.
Le camping est gardé 24h sur 24h.

SAINTE-MARIE

- Hôtellerie de plein air
CAMPING MUNICIPAL DE LA PLAGE
Avenue de las Illas
66470 SAINTE-MARIE

Tél. +33 4 68 80 68 59 contact@camping-municipal-de-la-plage.com - http://www.camping-municipal-dela-plage.com
Descriptif : Ce camping municipal dispose de 3 mobil'homes entièrement adaptés
aux 3 types de handicap : 2 chambres adaptées, capacités 5 personnes dont 2 en
fauteuil roulant. Chambre 1 : 2 lits 90; chambre 2 : 1 lit 90 et 1 lit 80 en hauteur,
1 banquette-lit dans le séjour. Cuisine équipée et accessible.
Equipements adaptés: boucle magnétique TV+TNT, réveil avec flash lumineux et
coussin vibrant, repères tactile sur les plaques électriques et sur le micro-ondes.
Lève personne sur réservation.
La société Accessibilitat 66 qui loue des mobil'homes propose également un service
à la personne durant le séjour et des activités sportives adaptées. Accès direct à la
plage et à la mer par un tapis de roulement adapté et mise à disposition d'un tiralo
par mobil'home adapté.

ESTAGEL

- Itinéraires touristiques
TRAIN DU PAYS CATHARE ET DU FENOUILLEDES
Syndicat Mixte
66310 ESTAGEL

Tél. +33 4 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr - http://www.letrainrouge.fr
Descriptif : Le Train Rouge vous conduit le long des 60 kms de la ligne centenaire
du Roussillon au piémont Pyrénéens allant de Rivesaltes à Axat.
Les gares entre Espira de l'Agly et Axat sont accessibles aux 4 types de handicap.
La réservation est obligatoire pour se rendre aux gares : panneaux directionnels
TPCF positionnés sur la RD 117. A chaque gare, des lieux d'accueil composés
d'espaces pique-nique et mobilier urbain adaptés sont à votre disposition avec un
accès au train praticable et sécurisé jusqu'au quai.
Les trains, "l'Impériale" et "le Picasso", sont équipés de plateformes élévatrices et
d'un espace réservé pour les fauteuils : départ obligatoire de la gare d'Espira de
l'Agly. Pour les personnes malentendantes, un espace est proposé pour profiter au
mieux de la visite commentée. A disposition : boucle magnétique et documentation
adaptée aux déficients visuels et mentaux.
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Pyrénées-Orientales, une destination

- Organismes
OFFICE DE TOURISME D'ARGELES SUR MER
Place de l'Europe
66700 ARGELES-SUR-MER

Tél. +33 4 68 81 15 85 infos@argeles-sur-mer.com - http://www.argeles-sur-mer-tourisme.com
Descriptif : Il s’agit de l’Office de Tourisme, station classée de tourisme Catégorie
1. une formation à l’accueil des personnes handicapées a été effectuée auprès du
personnel. Un guide de recensement de l’offre accessible a été créé.
Boucle magnétique à l’accueil.
Deux entrées possibles dont une avec portes automatiques.

BANYULS-SUR-MER

- Organismes
OFFICE DE TOURISME DE BANYULS SUR MER
Avenue de la République
BP 4
66650 BANYULS-SUR-MER

Tél. +33 4 68 88 31 58 ot.banyuls@banyuls-sur-mer.com - http://www.banyuls-sur-mer.com
Descriptif : Cet office de tourisme est situé face au bord de mer. Un guide
d’accessibilité de la ville a été créé afin de renseigner au mieux les personnes
handicapées. Ce guide contient une présentation du département, de la ville ainsi
qu’un recensement précis des structures accessibles sur la ville. Le personnel
d’accueil est formé à l'accueil des personnes handicapées et propose une boucle
magnétique destinée aux personnes déficientes auditives.
Le pourcentage de pente du plan incliné est important mais il est compensé par
une aide humaine grâce à l'installation d'une sonnette au départ du plan incliné.

COLLIOURE

- Organismes
OFFICE DE TOURISME DE LA CULTURE ET DE L'ANIMATION DE COLLIOURE
Place du 18 Juin
BP 2
66190 COLLIOURE

Tél. +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com - http://www.collioure.com
Descriptif : Situé sur la place principale de la station et de la plage. Des places de
parking adaptées sont présentes à différents endroits de la commune.Un
recensement des prestations labellisées Tourisme et Handicap et des prestations
adaptées est disponible à l'accueil.

ELNE

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE D'ELNE
Place Sant Jordi
66200 ELNE

Tél. +33 4 68 22 05 07 tourisme@ville-elne.com - http://www.elne-tourisme.com
Descriptif : L’Office de Tourisme se situe sur les hauts de la ville d’Elne.
La structure est de plain-pied, il n’y a aucune difficulté de circulation. Des
aménagements ont été effectués : création de documents adaptés, documentation
générale triée par thème et par secteur géographique.
Des toilettes publiques accessibles se situent à proximité de l’office.
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ILLE-SUR-TET

Pyrénées-Orientales, une destination

- Organismes
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ROUSSILLON CONFLENT
Place Henri Demay
66130 ILLE-SUR-TET

Tél. +33 4 68 57 99 00 tourisme@roussillon-conflent.fr Descriptif : L'Office du Tourisme est situé en plein centre-ville et a été rénové en
2014. Dans le centre ancien, nous pouvons y découvrir l'Hospice d'Ille (hôpital
médiéval) et aux abords les "Orgues d'Ille" ou cheminées de fée modelées par le
temps et l'érosion.

LE BARCARES

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE BARCARES
Place de la République
BP 5
66420 LE BARCARES

Tél. +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr - http://www.portbarcares.com
Descriptif : L’Office, certifié AFNOR, est situé face à la plage. L'entrée principale se
fait par un plan incliné. 3 emplacements de parking sont accessibles près du site.
Un document recensant tous les sites adaptés dans la commune et le département
est disponible à l’accueil : documentation touristique accessible, comptoir d'accueil,
borne internet, bande de guidage poditactile, documentation en braille et en gros
caractères. Mise en place d'une boucle magnétique, amplificateur de son.

MOLITG-LES-BAINS

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE MOLITG - CONFLENT CANIGO
Route de Mosset
66500 MOLITG-LES-BAINS

Tél. +33 4 68 05 41 02 molitglesbains@tourisme-canigou.com - http://www.tourisme-canigou.com
Descriptif : À 8 km de Prades, Molitg-les-bains est un bijou de station thermale
qui s’inscrit parfaitement dans le site exceptionnel des gorges de la Castellane.
C’est aussi un petit village de moyenne montagne, à 600m d’altitude, situé sur un
plateau ensoleillé qui sent bon la Méditerranée et regarde le Canigou (2785 m).
Mise en place de documents en braille et gros caractères, recensement de l'offre
adaptée sur tout le territoire.

PRADES

- Organismes
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CONFLENT CANIGO - BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE DE PRADES
10 place de la République
66500 PRADES

Tél. +33 4 68 05 41 02 prades@tourisme-canigou.com - http://www.tourisme-canigou.com
Descriptif : L'Office du Tourisme intercommunal est situé en centre-ville en face
de l'église. Possibilité de nombreuses randonnées et de loisirs de pleine nature au
pied du massif du Canigou.
Un recensement de l'offre adaptée a été effectuée sur tout le territoire. Comptoir
rabaissé et doté de documents en braille et gros caractères, d'une boucle
magnétique, de documentation triée par thème.

www.tourisme-pyreneesorientales.com

tourisme-pyreneesorientales.mobi

Tourisme & Handicaps

SAINT-ANDRE

Pyrénées-Orientales, une destination

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT ANDRÉ
10 allée de la Liberté
66690 SAINT-ANDRE

Tél. +33 4 68 89 04 85 - http://www.saint-andre66.fr
Descriptif : Le point information de la commune de Saint André se situe à l’entrée
du musée de Saint André.
L’agent du patrimoine a suivi la formation à l’accueil du public handicapé.
Des places de parking spécifiques pour personnes handicapées sont signalées par
des panneaux et l’une des deux est matérialisée au sol.
L’entrée principale a été aménagée pour être accessible.
Tous les documents touristiques ont été placés de façon à être préhensiles par une
personne en fauteuil.

SAINT-CYPRIEN

- Organismes
OFFICE DE TOURISME DE SAINT CYPRIEN
Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT-CYPRIEN

Tél. +33 4 68 21 01 33 contact@otstcyp.com - http://www.tourisme-saint-cyprien.com
Descriptif : L’Office de Tourisme de Saint Cyprien est idéalement situé au bord de
la plage et proche du port de pêche et de plaisance.
La municipalité est très impliquée dans l’accessibilité. L’office a réalisé un
recensement de l’offre accessible et a créé un guide. Des référents ont été désignés
et ont suivi la formation à l’accueil des personnes handicapées.
2 plages ont été labellisées « Handiplage » niveau 2.
L’office est classé « catégorie 1 ». Il existe des sanitaires publics accessibles situés
à environ 50m de l’établissement (côté port).
Un accès protégé pour les piétons a été créé du parking jusqu’à l’entrée de l’office.
Un plan incliné palie les marches avant d’entrer à l’office. Un guidage podotactile a
été mis en place de l’entrée jusqu’au comptoir d'accueil.

SAINTE-MARIE

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINTE MARIE LA MER
Espace Oméga
66470 SAINTE-MARIE

Tél. +33 4 68 80 14 00 tourisme@saintemarielamer.fr - http://www.saintemarielamer.fr
Descriptif : Bureau d'information touristique dont le personnel a suivi une
formation concernant l'accueil du public handicapé.
La structure est située à côté d'une plage handiplage.
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SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Pyrénées-Orientales, une destination

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT PAUL DE FENOUILLET
21 Avenue Georges Pézières
66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Tél. +33 4 68 59 07 57 info@tourismefenouilledes.com - http://www.cc-aglyfenouilledes.fr
Descriptif : Cet office du tourisme est situé dans le secteur du Fenouillèdes. Plan
incliné pour accéder à l'office, installation d'une sonnette à l'entrée, signalisation
des heures d'ouverture en gros caractères et en braille, comptoir rabaissé et
documentation spécifique (doc braille, gros caractères, pictogrammes
compréhensibles), recensement des sites accessibles de la commune...

SOREDE

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE SOREDE
rue de la caserne
66690 SOREDE

Tél. +33 4 68 89 31 17 contact@ot-sorede.com - http://www.ot-sorede.com
Descriptif : L'Office du Tourisme se situe sur l'axe principal du village.
L'agencement des locaux facilite le déplacement des personnes en situation de
handicap moteur. Mise à disposition d'une boucle magnétique et d'une
documentation adaptée. Création d'un guide d'accessibilité de la commune. Une
personne de l'Office a été formée à l'accueil du public handicapé.

THUIR

- Organismes
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ASPRES THUIR
Boulevard Violet
BP 25
66300 THUIR
Tél. +33 4 68 53 45 86 contact@aspres-thuir.com - http://www.aspres-thuir.com
Descriptif : Il s’agit d’un Office de Tourisme intercommunal classé catégorie 3. Le
personnel a suivi une formation à l’accueil des personnes handicapées et un
référent TH a été nommé. Il se situe dans un hall d’accueil qui contient également
la billetterie et l’entrée des caves Byrrh. Un guide de recensement de l’offre
accessible a été créé sur tout le territoire de l’intercommunalité. Fiches
pédagogiques pour les enfants.

VERNET-LES-BAINS

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE VERNET LES BAINS - CONFLENT CANIGO
2 rue de la Chapelle
66820 VERNET-LES-BAINS

Tél. +33 4 68 05 41 02 vernetlesbains@tourisme-canigou.com - http://www.tourisme-canigou.com
Descriptif : Bureau d'informations touristiques situé au centre du village au 1er
étage de la maison du patrimoine avec un accès principal accessible par un escalier
adapté avec des bandes podotactiles, nez de marches en relief et contremarches
adaptées. Une entrée secondaire est réservée et adaptée aux déficients moteur.
Présentation en braille et en gros caractères de l'essentiel du territoire ainsi qu'un
recensement de l'offre adaptée et toilettes accessibles.
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VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Pyrénées-Orientales, une destination

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT
- CONFLENT CANIGO
33 rue Saint Jacques
Entrée Porte de France
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. +33 4 68 05 41 02 villefranchedeconflent@tourisme-canigou.com - http://www.tourisme-canigou.com
Descriptif : Bureau d'informations touristiques situé à l'entrée de la cité fortifiée, à
la porte de France.
Sont disponibles des pupitres en relief de part et d'autre de la cité, d'audioguides
avec amplificateur à retirer à l'entrée du point accueil des remparts. Présentation
en braille et en gros caractères de l'essentiel du territoire, recensement de l'offre
adaptée sur tout le territoire, toilettes accessibles. Patrimoine mondial UNESCO et
plus beau village de France.

VINCA

- Organismes
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE VINCA - CONFLENT CANIGO
Cave coopérative vinicole
6 Avenue de la gare
66320 VINCA
Tél. +33 4 68 05 41 02 vinca@tourisme-canigou.com - http://www.tourisme-canigou.com/
Descriptif : Bureau d'informations touristiques situé à la cave coopérative, à
l'entrée du village. Il est dépositaire de la carte de pêche et propose le prêt de
vélos, des excursions et visites guidées.
Deux plans d’eau, dont l’un de 200 hectares, permettent la baignade surveillée et
offrent une distraction permanente. Parking, comptoir rabaissé, toilettes
accessibles, documentation en braille et gros caractères.
Recensement de l'offre adaptée effectuée sur tout le territoire.

ARGELES-SUR-MER

- Patrimoine culturel
CASA DE L'ALBERA MAISON DU PATRIMOINE
4 Place des Castellans
66700 ARGELES-SUR-MER

Tél. +33 4 68 81 42 74 casadelalbera@ville-argelessurmer.fr - http://www.argeles-sur-mer-tourisme.com
Descriptif : Située au coeur du village, la Casa de l'Albéra est installée dans une
maison traditionnelle entièrement rénovée. Ce centre d'interprétation a pour but de
présenter le territoire de l'Albéra, trait d'union entre les Pyrénées et la
Méditerranée.
Le centre propose une exposition permanente sur 2 niveaux, un espace dédié aux
expositions temporaires et aux animations et est également équipé d'une salle
pédagogique et d'un centre de ressources.
Le personnel a suivi une formation spécifique pour l'accueil des personnes
handicapées.
Des carnets "Facile à Lire" et "Patrimoine en images" sont mis à votre disposition.
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CABESTANY

Pyrénées-Orientales, une destination

- Patrimoine culturel
CENTRE DE SCULPTURE ROMANE
Parc Guilhem
66330 CABESTANY

Tél. +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr - http://www.maitre-de-cabestany.com
Descriptif : Le Centre de Sculpture Romane propose de découvrir l'oeuvre du
Maître de Cabestany, artiste énigmatique du Moyen-Age. Au rez-de-chaussée du
centre, une vaste surface présente les moulages des oeuvres de l'artiste. A l'étage,
des moulages sont accessibles au toucher. Il dispose de 2 ateliers équipés, d'un
centre de ressources spécialisés sur l'art roman et le moyen âge, d'un auditorium,
d'une salle d'expositions temporaires ouverts au public et au scolaire.
Le personnel a suivi une formation spécifique pour l'accueil des personnes
handicapées.
Des carnets "Facile à Lire" et "Patrimoine en images" sont mis à votre disposition.

COLLIOURE

- Patrimoine culturel
FORT SAINT ELME
Route stratégique
BP 13
66190 COLLIOURE
Tél. - +33 6 64 61 82 42
infos@fortsaintelme.fr - http://www.fortsaintelme.fr
Descriptif : Le Fort St Elme est une place forte située au sommet d'une colline
entre Collioure et Port-Vendres.
Inscrit sur la liste des Monuments Historiques en 1927, le Fort St Elme est
évidemment un site très contraint en terme d'accessibilité physique mais est
labellisé Qualité Sud de France et Qualité Tourisme.
Le personnel a suivi une formation spécifique pour l'accueil des personnes
handicapées.
Des carnets "Facile à Lire" et "Patrimoine en images" sont mis à votre disposition.

LE PERTHUS

- Patrimoine culturel
FORT DE BELLEGARDE
66480 LE PERTHUS

Tél. +33 4 68 56 49 70 pointinfoperthus@orange.fr - http://le-perthus.com/
Descriptif : Situé à la frontière franco-espagnole sur la colline de Bellegarde à
423m d'altitude, le fort a joué un rôle stratégique majeur au cours des siècles.
Avec une vue imprenable sur la plaine du Roussillon et la plaine d'Emporda
(Espagne), ce fort est un joyau de l'architecture militaire du XVIIème siècle
(Vauban). Au cours de la visite, nous pouvons découvrir les remparts, la chapelle,
les salles d'exposition, une terrasse panoramique et un puits unique en Europe de
63m de profondeur.
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NYER

Pyrénées-Orientales, une destination

- Patrimoine culturel
MAISON DE LA RESERVE DE NYER
6 carrer de la Font
66360 NYER

Tél. +33 4 68 97 05 56 caroline.sentenac@cd66.fr - http://www.cg66.fr
Descriptif : La Maison de la Réserve de Nyer a été construite en 2007. Elle abrite
une exposition permanente dédiée aux chauves-souris. Des animateurs de la
Réserve ont été formés à l’accueil du public handicapé mental et des visites
spécifiques sont organisées. La Maison ainsi que l’exposition ont été conçues pour
accueillir tout type de public handicapé. Les richesses naturelles et culturelles de la
réserve de Nyer ont été présentées sous forme de maquettes tactiles. L’exposition
est à la fois tactile et sonore.

PERPIGNAN

- Patrimoine culturel
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Rue des Archers
66000 PERPIGNAN

Tél. +33 4 68 34 96 26 guides.prm@cd66.fr - http://www.ledepartement66.fr
Descriptif : Situé au cœur de Perpignan, le Palais des Rois de Majorque a été
achevé après 1300 dans le style gothique et a été transformé en citadelle à partir
du XVIe siècle. Classé au titre des Monuments Historiques en 1913, il est la
propriété du département des Pyrénées-Orientales qui le valorise en proposant des
visites commentées, des concerts et des manifestations culturelles. Mise à
disposition d'outils pédagogiques : carnets "facile à lire et à comprendre", table
tactile, boucle magnétique portative pour visites guidées, carnets braille et gros
caractères.

PRADES

- Patrimoine culturel
EGLISE ET TRESOR SAINT PIERRE DE PRADES
Place de la République
66500 PRADES

Tél. +33 4 68 05 23 58 loeillet.benedicte@mairiedeprades.com - http://www.prades.com
Descriptif : L'église de Saint Pierre, datant du XVIIème siècle, est le monument
essentiel de Prades.
Visite libre pour l'église et le trésor; un retable monumental de Sunyer et un
Trésor.
Le personnel a suivi une formation spécifique pour l'accueil des personnes
handicapées.
Des carnets "Facile à Lire" et "Patrimoine en images" sont mis à votre disposition.
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PRADES

Pyrénées-Orientales, une destination

- Patrimoine culturel
LA MANUFACTURE DU GRENAT
Rond point du Canigou
RN 116
66500 PRADES
Tél. +33 4 68 96 21 03 contact@manufacturedugrenat.com - http://www.manufacturedugrenat.com
Descriptif : Cette manufacture créée en 1945 a été entièrement refaite en 2010.
Elle a obtenu les labels "Qualité Tourisme" et "Qualité Sud de France". Elle propose
des visites guidées avec interprète sur demande ainsi qu'une activité tactile en fin
de visite.

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

- Patrimoine culturel
FORT LAGARDE
Place Le Foiral
66230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Tél. +33 4 68 39 70 83 info@pratsdemollolapreste.com - http://www.pratsdemollolapreste.com
Descriptif : Destiné à surveiller la frontière franco-espagnole, le Fort Lagarde
domine la ville fortifiée de Prats de Mollo. Au cœur du monument, une tour à
signaux médiévale domine le donjon, renforcé à partir de 1686 par Vauban. Une
voie de repli militaire relie le Fort à la ville créant ainsi un ensemble architectural
remarquable.
Différents modes de découverte : visite individuelle, visite guidée, visite contée,
visite spectacle, visite tactile...

SAINT-ANDRE

- Patrimoine culturel
MAISON DE L'ART ROMAN DE SAINT ANDRE
Allée de la Liberté
66690 SAINT-ANDRE

Tél. +33 4 68 89 04 85 contact@saint-andre66.fr - http://tourismesaintandre.wixsite.com/artroman
Descriptif : Ce musée présente l'histoire et l'architecture pré-romane et romane
de l'abbaye bénédictine de Saint-André.
Il propose la découverte ludique et interactive d'un site roman du Moyen-Age en
Catalogne. Il comporte un étage non accessible aux fauteuils roulants mais ce
manquement est compensé par une borne interactive installée au rez de chaussée.

SAINTE-LEOCADIE

- Patrimoine culturel
MUSEE DE CERDAGNE
Ferme Cal Mateu
66800 SAINTE-LEOCADIE

Tél. +33 4 68 04 15 47 - +33 6 85 12 96 93
musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com - http://www.museedecerdagne.com/
Descriptif : Protégé au titre des Monuments Historiques, la ferme Cal Mateu est un
lieu de mémoire qui témoigne de l'architecture et de l'histoire locale. ce musée de
Cerdagne est une grande ferme du XVIIe siècle ayant réellement servi jusqu'à la
fin du XXe siècle. Son état de conservation et les différents aménagements qui y
ont été fait durant les décennies en ont fait l'archétype de la ferme cerdane (ferme
et jardin potager).
Accueil des déficients visuels : maquette tactile, documents en braille et gros
caractères. Ateliers et balades guidées pour déficients mentaux et visuels.
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SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Pyrénées-Orientales, une destination

- Patrimoine culturel
CLOITRE ET EGLISE ABBATIALE DE ST GENIS DES FONTAINES
Rue Georges Clémenceau
Accueil du Cloître
66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Tél. +33 4 68 89 84 33 mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr - http://www.saint-genis-desfontaines.fr
Descriptif : Le cloître a été construit à l'extrême fin de l'âge roman catalan (fin du
XIII° siècle). Sa spécificité se caractérise par la polychromie de ses marbres : le
blanc de Céret, le rose de Villefranche-de-Conflent et le noir de Baixas.
Une maquette tactile est installée à l'entrée du site ainsi que des mallettes
pédagogiques et la reconstitution d'oeuvres.
Deux places de parking adaptées se situent sur le parking municipal proche du
cloître.

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

- Patrimoine culturel
REMPARTS DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT
2 rue Saint Jean
66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Tél. 33 (0)4 68 05 87 05 remparts@villefranche66.fr - http://www.villefranchedeconflent-tourisme.fr
Descriptif : Villefranche de Conflent est une cité médiévale du XI siècle, fortifiée
par Vauban au XVII, au cœur des Pyrénées Orientales, au pied du Canigou. Classée
parmi les plus Beaux Villages de France , Villefranche est un des 14 Sites de
l'œuvre de Vauban et est classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le point d’accueil des remparts se situe à la porte d'Espagne. Les visites adaptées
pour les handicaps auditif (boucle magnétique, "faciles à lire") et mental
(patrimoine en images et audio-guide) d’une partie des remparts et de la ville.
D’autres aménagements ont été apportés comme : signalétique directionnelle et
informative, 2 pupitres en relief de part et d’autre de la cité, une borne avec
tablette à l’accueil de l'entrée des remparts.Présence de 4 places de parking
(intérieur et extérieur de la cité) adaptées.

ILLE-SUR-TET

- Patrimoine naturel
SITE DES ORGUES
Chemin de Regleilles
66130 ILLE-SUR-TET

Tél. +33 4 68 84 13 13 orgues@ille-sur-tet.com - http://lesorgues.ille-sur-tet.com
Descriptif : Dans la vallée de la Têt, à mi-chemin entre mer et montagnes, le site
des orgues offre au regard ses étonnantes sculptures naturelles que sont "les
cheminées de fées". Paysage minéral unique aux reliefs colorés que l'eau a façonné
dans des argiles et des sables arrachés aux massifs pyrénéens et déposés dans la
vallée depuis 5 millions d'années.
Tous les agents d'accueil ont suivi une formation pour réceptionner le public
handicapé.
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PORT-VENDRES

Pyrénées-Orientales, une destination

- Patrimoine naturel
SITE CLASSE DE LA BAIE DE PAULILLES
RD 914
66660 PORT-VENDRES

Tél. +33 4 68 95 23 40 accueilpaulilles@cd66.fr - http://www.ledepartement66.fr/60-le-site-depaulilles.htm
Descriptif : Site classé Grand Site, ZICO et Nature 2000, est créé par le Conseil
Général en 2008 pour la préservation de l'environnement, pour la conservation et
la réhabilitation de l'ancienne dynamiterie Nobel, actuellement maison du site avec
à l'intérieur des expositions, son espace naturel (jardins) et l'atelier des barques
catalanes.
Des boucles magnétiques mobiles sont disponibles dans le cadre de visites guidées.

LES ANGLES

- Restaurants
CHEZ ANTOINE MARTIN
Avenue de Mont Louis
66210 LES ANGLES

Tél. +33 4 68 30 09 21 lavieillemaison@wanadoo.fr Descriptif : Il s'agit d'un restaurant labellisé Sud de France et qualité Tourisme et
référencé sur Petit Futé et Tripadvisor.
Il peut accueillir 60 personnes à l'intérieur et 120 à l'extérieur.
Ce restaurant est de plain-pied dans sa totalité (intérieur et extérieur) et dispose
de deux emplacements réservés.
Il dispose également d'un sanitaire adapté.

SAILLAGOUSE

- Restaurants
CHEZ PLANES HOTEL RESTAURANT BRASSERIE
6 place de Cerdagne
66800 SAILLAGOUSE

Tél. +33 4 68 04 72 08 hotelplanes@wanadoo.fr - http://www.planotel.fr
Descriptif : Il s'agit d'un restaurant gastronomique et d'une brasserie. Les clients
handicapés ont la possibilité de se restaurer soit au restaurant gastronomique soit
à la brasserie qui sont situés tous les deux dans le même bâtiment. Les frères
Planes offrent en cette maison plus que centenaire une cuisine généreuse et
sincère. Leur savoir-faire s'exprime dans les différentes gammes : menus et carte.
C'est l'un des seuls restaurants de plain-pied situé au coeur de la Cerdagne.

TORREILLES

- Restaurants
LE BLOCKHAUS
Plage Nord
66440 TORREILLES

Tél. - +33 7 62 62 67 44
leblockhaus66440@gmail.com - http://www.le-blockhaus.com
Descriptif : Club de plage bar-tapas, transats, base nautique. Le restaurant
possède un tapis de roulement du parking à l'établissement et à un transat. Le
propriétaire, très sensible à l'accueil de la clientèle handicapée met à disposition un
tiralo. Le menu est retranscrit en gros caractères, choix de tables.

www.tourisme-pyreneesorientales.com

tourisme-pyreneesorientales.mobi

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ORIENTALES
 Il a un rôle de solidarité qui est fondamental. Il intervient dans la vie quotidienne de chacun d’entre
nous. Il s’occupe de l’Homme depuis sa naissance avec la Protection Maternelle et Infantile, jusqu’à la
fin de sa vie avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ainsi que l'action en direction des personnes
handicapées en leur versant également des prestations pour les aider à assumer les frais liés à leur
handicap.
http://www.ledepartement66.fr
 Il a un rôle culturel avec son service éducatif des monuments historiques départementaux. Il met à
disposition des outils de médiation adaptés aux personnes handicapées.
http://www.ledepartement66.fr/871-service-educatif-des-monuments-historiquesdepartementaux.htm#par35638
Les documents adaptés sont visibles sur ce lien simplifié bibliothèque documents adaptés
Ou le lien entier
http://widget.calameo.com/library/?type=subscription&id=2066498&rows=4&sortBy=title&theme=w
ood&bgColor=&thumbSize=small&showShadow=true&showGloss=true&showInfo=views&linkTo=view
 BUS A 1 EURO
« Favoriser le transport des Personnes à Mobilité Réduite »
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a mis en place sur certaines communes non desservies
par le réseau de lignes régulières un système de transport à la demande assurant une liaison
hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour 1 € le trajet.
https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-tad

 La MDPH
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu destiné à faciliter les démarches
des personnes handicapées. Elle offre un accès aux droits et prestations prévus pour les personnes
handicapées dans le département des Pyrénées-Orientales. Elle exerce une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil aux personnes handicapées et leurs familles ainsi que
la sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
http://www.ledepartement66.fr/1447-mdph-66.htm

Nos partenaires

SOLIHA
Le réseau Habitat & Développement participe à la production d'une offre locative à loyers maîtrisés,
au maintien à domicile des personnes âgées et à la lutte contre l'habitat indigne. Il est au service de
l'amélioration de l'habitat et des conditions de vie.
https://www.soliha.fr/

HANDISPORT
Le comité départemental a pour but d’encourager la pratique des activités physiques des personnes en
situation de handicap et de favoriser leur intégration par la pratique d’une discipline sportive.
http://handisport66.fr/

APIDA 66
Association pour l’Intégration des Déficients Auditifs qui a pour but d’aider les déficients auditifs
(sourds et malentendants) dans leur démarche d’insertion sociale, scolaire, professionnelle et
culturelle.
Président : Mr Claude RODRIGUEZ
http://www.apida66.asso.fr

ADAPEI 66
Association de Parents et Amis de Personnes avec un Handicap Mental et/ou Psychique, accueille et
accompagne tout au long de la vie, dans ses établissements ou en milieu ordinaire, des personnes
connaissant une déficience intellectuelle : trisomiques, autistes, psychiques, polyhandicapées.
http://www.adapei66.org/

NATAPH Nature accessible à tous
Vous êtes en situation de handicap, en fauteuil roulant, mal marchant, déficient visuel…? Vous aussi
pouvez pratiquer la randonnée en montagne et gouter aux joies d’une réelle immersion nature !
L’association NATAPH vous propose un accompagnement adapté, ainsi que la possibilité d’utiliser une
« joëlette » si nécessaire.
www.rando-handicap.fr
APF 66
Association de gestion de services et d'établissements médico-sociaux qui s’appuie sur une charte et
un projet associatif commun. Elle se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes
en situation de handicap et leurs proches au quotidien.
Directeur : Mr Frédéric MANGA
http://www.apf.asso.fr
ALTER & GO
Association de loisirs pour personnes en situation de handicap mental. Elle favorise l’intégration, la
socialisation et l’autonomie de ces personnes, et organise des voyages adaptés.
Directeur : Mr Cédric MARTEAU
http://www.alteretgo.org/

SOLHAME
Association qui a la volonté de promouvoir et développer plusieurs actions sur le territoire des
Pyrénées Catalanes transfrontalières. Elle veut rendre la montagne accessible à tous en proposant des
séjours adaptés.
https://www.solhame.fr/
HANDIPLAGE
Ce label apporte une information fiable et objective de l’accessibilité des plages en tenant compte de
tous les types de handicap et offre aux personnes handicapées de meilleures vacances.
http://www.handiplage.fr

Le GIHP LR
Association à but non lucratif, inter-handicap, qui place la personne au centre de son action
associative, afin de lui faciliter la vie. Le GIHP propose un service de transport à la demande pour les
personnes en situation de handicap principalement dans la communauté d’agglomération PerpignanMéditerranée.
www.gihp66.org
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