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LABEL TOURISME & HANDICAPS 

 

 

 

A qui est destiné ce label ? 

 

Ce label mis en place en 2001 est destiné à toutes les personnes en situation de 

handicap, afin qu’elles bénéficient d’une information fiable sur l’accessibilité des 

lieux de vacances et de loisirs. 

Rappelons toutefois que ce label peut s’adresser à toutes les personnes à mobilité 

réduite, comme les mamans avec une poussette, les femmes enceintes, les 

seniors… 

Avec le renforcement de la loi du 11 février 2005, le label Tourisme & Handicaps 

accroit encore sa légitimité et son impact auprès des professionnels du tourisme 

et de la clientèle concernée. Pour la première fois, ces personnes et leurs proches 

vont disposer d’une information adaptée aux quatre principales déficiences : 

auditive, intellectuelle, motrice et visuelle. 
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Comment obtenir ce label ? 

 

L’obtention du label se fait par une démarche volontaire des professionnels du 

tourisme et des prestataires de service auprès de l’Agence de Développement 

Touristique (ADT). Un questionnaire d’auto-évaluation leur permet d’apprécier 

l’accessibilité de leurs équipements. La démarche implique ensuite la visite des 

prestations proposées par des enquêteurs spécialisés selon le référentiel national. 

Les synthèses de ces évaluations sont présentées devant une instance régionale. 

Aux vues des conclusions, la commission nationale décerne le label pour une 

durée de 5 ans renouvelable après contrôle du maintien des critères d’accueil et 

d’accessibilité. 

Le site labellisé est alors identifié par une plaque signalétique, et signe une charte 

d’engagement pour le maintien de ces deux critères. 
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Le label en Bourgogne du Sud 

 

La prise en compte du handicap fait partie des priorités départementales, ce qui se 

traduit actuellement par la labellisation de plus de soixante sites. La Saône-et-

Loire fait donc figure de département pilote au niveau national, dans le cadre de la 

démarche Tourisme & Handicaps. 

Pour ce faire, l’Agence de Développement Touristique s’engage quotidiennement 

à sensibiliser, conseiller, et labelliser les prestataires. Il propose aux personnes en 

situation de handicap une offre variée, répondant à leurs attentes, pour préparer 

aux mieux leurs week-ends et séjours en Bourgogne du Sud. 
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ACTUALITÉ 

 

 

« Chalon dans la Rue » 

 

Dans le cadre de ce festival, la collaboration entre l’ADT 71 et l’Association pour le 

Développement des Abattoirs et des Arts de la Rue (ADAAR), avec le soutien de la 

Délégation Régionale au Tourisme de Bourgogne, a permis de concrétiser 

l'initiative "Accueil Handicap" : la volonté commune d'accueillir, dans l’espace 

public, des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent découvrir les 

arts de la rue a abouti à une démarche novatrice ayant pour but d’offrir aux 

personnes handicapées des informations fiables et un accompagnement adapté 

tout au long du festival. 

 

Il s'agit du 1er grand festival de rue en France à avoir concrètement appliqué sa 

réflexion concernant l'accessibilité des personnes handicapées. Tout a été mis en 

œuvre afin que l’accessibilité leur garantisse un maximum de sécurité, de confort, 

d’autonomie et de plaisir, avec notamment une signalétique et des toilettes 

adaptées, des spectacles accessibles encadrés par des professionnels qualifiés, des 

brochures en braille et des places de parking réservées. 
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Plus d'une vingtaine d'associations de personnes handicapées ont été accueillies 

au festival. Le résultat attendu correspondrait à l'obtention du label national 

"Tourisme et Handicap" pour les 4 déficiences (une 1ère en France pour un 

festival).  

La Saône-et-Loire est pilote dans la mise en place d'une grille d'évaluation relative 

à l'événementiel. Ce projet s'est vu décerner le prix spécial du jury dans le cadre 

de la 3ème édition du concours des "Etoiles de l'Accueil 2007", organisé par Atout 

France pour la campagne nationale de sensibilisation à l'accueil "Bienvenue en 

France". 

 

Logis de France  

 

Une 1ère en France : les Logis de France de Bourgogne mettent à disposition des 

clients malvoyants la description de leur hôtel et leurs menus en gros caractères et 

en braille.  

Cette démarche, élaborée en partenariat avec le Conseil Régional et la Délégation 

Régionale au Tourisme, vient renforcer la mise en place du label "Tourisme et 

Handicap" en Bourgogne.  

La centaine d’établissements concernés apportent ainsi une réponse concrète à 

une demande importante émanant de personnes en situation de handicap visuel 

qui veulent pouvoir choisir leurs hôtels et leurs restaurants en toute liberté. 
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HÔTEL 

Château des Broyers 

 

          

 

Le Château des Broyers est un lieu dédié aux entreprises. Au milieu des vignes, le 

château est situé au cœur du Mâconnais. 

 

● Prestations liées au handicap : deux chambres adaptées aux personnes à 

mobilité réduite, situées au 1er étage, accessibles par un ascenseur. Salles de 

restaurant et de réunion adaptées. Bonne signalétique directionnelle et 

informative associant le texte à l’image, pour les personnes déficientes 

intellectuelles. 

● 29 chambres. 

● Ouverture : en semaine : dédié aux entreprises. Le week-end : privatisation 
pour les manifestations de famille, mariage, anniversaire... 

1333, route de Juliénas – 71570 La Chapelle-de-Guinchay 

Tél : 03 85 36 70 34 

contact@chateaudesbroyers.fr http://www.chateaudesbroyers.com  

mailto:contact@chateaudesbroyers.fr
http://www.chateaudesbroyers.com/
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HÔTEL 

IBIS Budget   

 

          

 

 

Etablissement de chaîne situé au Nord de Mâcon. 

● Prestations liées au handicap : Trois chambres sont aménagées pour les 

personnes déficientes motrices. De plus, le rez-de-chaussée est accessible et sans 

obstacle. 

● 56 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année 

564, route de Saint Martin – 71000 Sennecé-lès-Mâcon 

Tél : 08 92 68 31 92 

h2496@accor.com 

http://ibisbudgethotel.ibis.com  

mailto:h2496@accor.com
http://ibisbudgethotel.ibis.com/
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HÔTEL - RESTAURANT 

Hôtel-restaurant « Le Relais du Canalou »  

 

    

 

Cinq espaces de restauration dont trois salles climatisées. Cuisine traditionnelle et 

raffinée. 

● Prestations liées au handicap : 2 chambres adaptées au rez-de-chaussée. 2 

salles de restaurants et un sanitaire accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Le personnel a l'habitude de recevoir des personnes déficientes motrices et 

intellectuelles. Bonne signalétique dans l'établissement. 

● 15 chambres classées. 190 couverts en salle. 60 couverts en terrasse. 

● Ouverture : toute l’année 

76, avenue du Général de Gaulle - 71160 Digoin 

Tél. : 03 85 53 25 28 

hotel@relaisducanalou.com 

http://www.relaisducanalou.com 

  

mailto:hotel@relaisducanalou.com
http://www.relaisducanalou.com/
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HÔTEL - RESTAURANT 

Cuisine, Hôtel & Spa Frédéric CARRION   

 

           

 

Maison de style mâconnaise, située au cœur du village de l'appellation Viré-Clessé, 

entièrement rénovée. 

● Prestations liées au handicap : 2 chambres adaptées à l'étage pour les 

personnes à mobilité réduite. Une salle de restaurant et un Spa sont également 

accessibles à cette clientèle. Mise à disposition de documents en gros caractères à 

l'accueil (menus en gros caractères) ; de bons contrastes couleurs dans tout 

l'établissement, chambres équipées pour accueillir les personnes déficientes 

visuelles (régulation de l'intensité de la lumière, contrastes couleur 

mur/mobilier….). Ascenseur adapté pour les personnes en situation de handicap 

toutes déficiences confondues. 

● 10 chambres classées. 40 couverts en salle. 30 couverts en terrasse. 

● Ouverture : toute l’année. 

Place André Lagrange - 71260 Viré 

Tél. : 03 85 33 10 72 ou 06 30 24 28 12 

contact@relais-de-montmartre.fr  http://relais-de-montmartre.com  

mailto:contact@relais-de-montmartre.fr
http://relais-de-montmartre.com/
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RESTAURANT 

Restaurant « Le Poisson d’Or » 

 

             

 

« Le Poisson d’Or » est à proximité du centre-ville, sur les bords de Saône, au 

milieu d'un parc de verdure. 

● Prestations liées au handicap : parking privé, toilettes adaptées, rampe 

d'accès au restaurant et à la terrasse ombragée en bord de Saône pour la clientèle 

déficiente motrice. Personnel formé à l'accueil des personnes déficientes 

intellectuelle et auditive. 

● Capacité : 110 couverts en salle et 100 couverts en terrasse. 

● Fermeture hebdomadaire : le dimanche soir, le mardi soir et le mercredi 
toute la journée. 

Allée du Parc - 71000 Mâcon 

Tél. : 03 85 38 00 88 

pascal.calloud@wanadoo.fr 

http://lepoissondor.com 

  

mailto:pascal.calloud@wanadoo.fr
http://lepoissondor.com/
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RESTAURANT 

Restaurant « Le Rempart » 

 

      

 

Dans un cadre roman, cuisine du terroir et de tradition. 

● Prestations liées au handicap : lorsqu'une personne mal ou non voyante se 

présente au restaurant, le personnel lui décrit le menu ; de bons contrastes sont 

par ailleurs présents dans la salle de restauration. En ce qui concerne la clientèle 

déficiente intellectuelle, il y a une bonne signalétique pour la salle de restaurant. 

Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives. 

● Capacité : 70 couverts en salle et 60 couverts en terrasse. 

● Fermeture : le 24 décembre. 

2-4, avenue Gambetta - 71700 Tournus 

Tél. : 03 85 51 10 56 ou 06 09 15 69 54 

lerempart@wanadoo.fr 

http://www.lerempart.com 

  

mailto:lerempart@wanadoo.fr
http://www.lerempart.com/
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RESTAURANT 

Restaurant « Le Péché Gourmand » 

 

         

 

 

● Prestations liées au handicap : menu en gros caractères pour les personnes 

déficientes visuelles. Restaurant de plain-pied pour la clientèle déficiente motrice. 

Communication avec papier et crayon pour les personnes déficientes auditives. 

Personnel à disposition et sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de 

handicap, notamment la clientèle déficiente intellectuelle. 

● Capacité : 50 couverts en salle et 20 couverts en terrasse. 

● Fermeture hebdomadaire : le jeudi soir et vendredi midi 

40, avenue Pautonnier - 71420 Perrecy-les-Forges 

Tél. : 03 85 79 30 67 

sebastien.kowalczyk311@orange.fr 

  

mailto:sebastien.kowalczyk311@orange.fr
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RESTAURANT 

Restaurant « Le Chaudron » 

 

        

 

Restaurant situé entre Louhans et Lons-le-Saunier. Terrasse ombragée avec vue 

sur le Revermont. 

● Prestations liées au handicap : fiche descriptive des menus et des cartes 

associant le texte à l'image pour la clientèle déficiente intellectuelle. Menu écrit 

en caractères plus gros et en gras pour les personnes déficientes visuelles. Rampe 

d'accès depuis la place de parking réservée pour les personnes déficientes 

motrices. Tables et toilettes accessibles en hauteur pour passage d'un fauteuil. 

Aucune difficulté pour les personnes déficientes visuelles. 

● Capacité : 50 couverts en salle et 30 couverts en terrasse. 

● Fermeture hebdomadaire et annuelle : le mardi et mercredi. La première 
quinzaine de janvier. La première semaine de septembre. 

71, route de Louhans - 71500 Ratte 

Tél. : 03 85 75 57 81 

le-chaudron71@sfr.fr 

  

mailto:le-chaudron71@sfr.fr
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RESTAURANT 

Bar Restaurant Epicerie "Le Petit Campagnard" 

 

    
      

A 10 minutes de la gare TGV, proche du Musée de la Mine, du château de la 

Verrerie, du Parc des Combes, le restaurant vous propose sa cuisine traditionnelle. 

● Prestations liées au handicap : fiche descriptive des menus et des cartes 

associant le texte à l'image pour la clientèle déficiente intellectuelle. Menu écrit 

en caractères plus gros et en gras pour les personnes déficientes visuelles. Rampe 

d'accès depuis la place de parking réservée pour les personnes déficientes 

motrices. Tables et toilettes accessibles en hauteur pour passage d'un fauteuil. 

Aucune difficulté pour les personnes déficientes visuelles. 

● Capacité : 100 couverts en salle et 35 couverts en terrasse. 

● Fermeture hebdomadaire : le lundi soir, le mardi soir et le mercredi toute la 
journée. 

256, rue du Lac – 71710 LES BIZOTS 

Tél. : 03 85 55 02 71 

lepetit-campagnard@orange.fr  
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CAMPING 

Camping municipal de Mâcon   

        

Aux portes du pays mâconnais, dans un environnement verdoyant, au bord de la 

Saône. 266 emplacements sur 5 hectares de terrain plat et ombragé. Aires de jeux 

et de sports. Piscine chauffée. Magasin, bar, tabac, restaurant et bien d'autres 

services. 

● Prestations liées au handicap : bureau d'accueil et blocs sanitaires adaptés à 

l'accueil des personnes à mobilité réduite. Personnel sensibilisé. Un des blocs 

sanitaires nouvellement créés fait figure de référence en matière d'accessibilité 

toutes déficiences confondues. Pour les personnes déficientes auditives, mise à 

disposition d'un système d'amplification avec boucle magnétique incorporée. Pour 

les personnes déficientes visuelles, bonne signalétique en gros caractères et plan 

du camping agrandi disponible à l'accueil. 

● Capacité : 266 emplacements. 

● Ouverture : du 17 mars au 31 octobre. 

1, rue des Grandes Varennes - 71000 Sancé 

Tél. : 03 85 38 16 22 

camping@ville-macon.fr  http://www.macon.fr/tourisme/camping  

mailto:camping@ville-macon.fr
http://www.macon.fr/tourisme/camping
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CHALET & MOBILHOME 

Flower Camping Le Paluet   

 

           

 

Huit chalets de 4 à 6 personnes (dont 1 accessible aux personnes à mobilité 

réduite) et deux chalets de 6 à 8 personnes tout confort. Ils sont situés à proximité 

de la piscine (accès gratuit), du camping, de l'étang de pêche et des aires de jeux 

(tennis, mini-golf...) et à 500 mètres du bourg avec tous commerces et services. 

● Prestations liées au handicap : Un chalet entièrement adapté aux personnes 

déficientes motrices. Aucune difficulté pour les personnes déficientes 

intellectuelles, et auditives. 

● Capacité : 8 chalets. 

● Ouverture : début avril à mi-novembre. 

Le Paluet – 2, rue de la Piscine 

71520 Matour 

Tél. : 03 85 59 70 92 

lepaluet@matour.fr    http://flowercampinglepaluet.matour.fr  

mailto:lepaluet@matour.fr
http://flowercampinglepaluet.matour.fr/
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1372 « Le Méplier »  

 

           

 

 

Dans une ancienne étable entièrement rénovée, gîte spacieux décoré avec goût. 

 ● Prestations liées au handicap : 1 chambre accessible pour les personnes à 

mobilité réduite avec salle d'eau et sanitaires adaptés. Aucune difficulté apparente 

pour les personnes déficientes auditives et intellectuelles. 

● Capacité : 8 personnes. 

● 4 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Le Méplier - 71520 Dompierre-les-Ormes 

Tél. : 03 85 50 20 76 ou 06 50 39 20 76 

lesaintcyr@cegetel.net 

  

mailto:lesaintcyr@cegetel.net
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1388 « Les Bois d’en Haut »  

 

        

 

Dans un environnement boisé, très au calme, excentré du village, ce gîte a été 

aménagé dans une maison ancienne totalement indépendante et entièrement 

restaurée. 

● Prestations liées au handicap : 2 chambres labellisées pour les personnes 

déficientes motrices, avec cuisine modulable, salle d'eau et sanitaire entièrement 

accessibles en fauteuil. Bonne signalétique associant le texte à l'image sur chaque 

porte pour les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 4 personnes. 

● 2 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Les Bois - 71800 La Chapelle-sous-Dun 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com 

  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1393 Mme Joëlle COLUNI  

 

        

 

Entre Charolais et Clunisois, ancienne ferme de pays entièrement restaurée par 

ses propriétaires, qui ont su lui préserver toute son authenticité. 

● Prestations liées au handicap : une chambre accessible pour la clientèle 

déficiente motrice, équipée d'une salle d'eau et d'un sanitaire adapté. Bonne 

signalétique associant le texte à l'image mise en place dans cet hébergement, pour 

accueillir la clientèle déficiente intellectuelle. Aucune difficulté pour les personnes 

déficientes auditives. 

● Capacité : 9 personnes. 

● 4 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

« Le Haut de Cray » - 71460 Saint-Marcellin-de-Cray 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 999 « Eaux Calmes »  

 

       

 

En bordure de Loire, au cœur du Brionnais, gîte aménagé dans une ancienne 

écurie totalement restaurée, à proximité du propriétaire. 

● Prestations liées au handicap : les propriétaires sont extrêmement 

sensibilisés à l'accueil des personnes handicapées. Deux chambres à l'étage et une 

chambre accessible au rez-de-chaussée. De très bons aménagements ont été 

réalisés pour accueillir les personnes en situation de handicap toutes déficiences 

confondues. 

● Capacité : 7 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Les Ramiers - 71110 Artaix 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1107 M. Jean-Claude DUPLESSY  

 

         

 

A quelques centaines de mètres du Doubs (paradis des pêcheurs), vaste gîte 

indépendant situé dans un petit village très calme. 

● Prestations liées au handicap : Deux chambres labellisées pour les 

personnes déficientes motrices avec sanitaires adaptés. 

● Capacité : 11 personnes. 

● 5 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

12, Grande Rue - 71270 Pontoux 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com 

  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 763 « M. Pascal MILLET »  

 

        

 

Maison indépendante. 

● Prestations liées au handicap : toute la maison est accessible aux personnes 

déficientes motrices, avec une chambre adaptée pour cette clientèle. Aucune 

difficulté pour les personnes déficientes intellectuelles et auditives, bonne 

signalétique. 

● Capacité : 6 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : de mi avril à fin octobre. 

Le Bourg - 71350 Bragny-sur-Saône 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com 

  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 764 M. Edouard REYBOZ  

 

       

 

Maison indépendante de caractère, à proximité du propriétaire. 

● Prestations liées au handicap : une chambre accessible au rez-de-chaussée 

pour les personnes déficientes motrices ainsi qu'une cuisine, une salle de séjour, 

un sanitaire et une salle d'eau adaptés. Les propriétaires sont sensibilisés à 

l'accueil de la clientèle déficiente intellectuelle. 

● Capacité : 8 personnes. 

● 4 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

12, route de Meursanges - 71350 Saint-Loup-Géanges 

Tél. : 03 85 49 46 65 

edouard.reyboz@gmail.com 

www.lagrandevarenne.fr 

  

mailto:edouard.reyboz@gmail.com
http://www.lagrandevarenne.fr/
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1447 « Côté Saône »  

 

            

 

A 150 mètres de la Saône, gîte contigu avec le gîte Côté Dheune (entrées et cours 

indépendantes), rénové avec des matériaux écologiques. 

● Prestations liées au handicap : deux chambres situées au rez-de-chaussée 

dont une adaptée pour les personnes déficientes motrices comprenant une 

cuisine, une salle de séjour et salle d'eau. Aucune difficulté pour les personnes 

déficientes auditives. 

● Capacité : 4 personnes. 

● 2 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Entre Saône et Dheune – 25, rue Claude Lebault - 71350 Allerey-sur-Saône 

Tél. : 03 85 91 50 12 

entre-saone-et-dheune@wanadoo.fr 

www.entre-saone-et-dheune.com  

mailto:entre-saone-et-dheune@wanadoo.fr
http://www.entre-saone-et-dheune.com/
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1325 « L’Arche de Noé » M. et Mme CLÉAUD  

 

         

 

A quelques kilomètres d'Autun, dans le cadre d'une vaste propriété de 

construction récente, comprenant également 2 chambres d'hôtes et le logement 

des propriétaires, gîte confortable de plain-pied. 

● Prestations liées au handicap : gîte de plain-pied pour la clientèle déficiente 

motrice, avec une chambre adaptée. Pour les personnes déficientes visuelles, très 

bons contrastes couleurs et reliefs. Pour les personnes déficientes auditives, vous 

pourrez communiquer avec les propriétaires qui ont des bases en langues des 

signes (LSF). Aucune difficulté pour les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 2 personnes. 

● 1 chambre classée. 

● Ouverture : toute l’année. 

Le Pontot - 71400 Auxy 

Tél. : 03 85 54 70 67 

gite.chhotes.cleaud@wanadoo.fr  

mailto:gite.chhotes.cleaud@wanadoo.fr
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1426 « M. Jean-Marie LEMAITRE »  

 

 

        

 

Belle maison traditionnelle, typique du Morvan, en pierres, entièrement rénovée 

par le propriétaire. Indépendante, elle se situe néanmoins à proximité des hôtes. 

● Prestations liées au handicap : gîte adapté pour les personnes déficientes 

motrices (cuisine, sanitaire, salle d'eau adaptés). Une chambre accessible au rez-

de-chaussée. Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil de la clientèle déficiente 

intellectuelle. Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives. 

● Capacité : 7 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Velet - 71190 Etang-sur-Arroux 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1337 « La Clairière »  

 

        

 

Entre Beaune et Chalon, à l'orée des bois, vaste et belle maison indépendante 

entièrement rénovée. Gîte de grand confort, de plain-pied. 

● Prestations liées au handicap : trois chambres accessibles au rez-de-

chaussée avec sanitaires adaptés pour les personnes déficientes motrices. Les 

propriétaires sont sensibilisés à l'accueil des personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 6 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : Toute l’année. 

10, route de Cretaine - 71150 Demigny 

Tél. : 03 85 49 42 73 ou 06 10 76 62 70 

isabelle.bidalot@wanadoo.fr 

  

mailto:isabelle.bidalot@wanadoo.fr
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 888 « Côté Cour »  

 

         

 

Dans le cadre d'un ancien relais de poste du XVIIIème, au cœur de la grande 

propriété d'une potière et d'un architecte, maison ancienne restaurée, de plain-

pied. 

● Prestations liées au handicap : deux chambres de plain-pied dont une 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Les propriétaires sont sensibilisés à 

l'accueil de ces clientèles de part leurs métiers. Aucune difficulté pour accueillir les 

personnes auditives et intellectuelles. 

● Capacité : 5 personnes. 

● 2 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année 

Les Gîtes du Relais - La Ruée - 71240 Laives 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com 

www.atelierdurelais.fr  

mailto:info@gites71.com
http://www.atelierdurelais.fr/
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1505 « M. et Mme MAZILLE »  

 

        

 

Cette jolie maison en pierres, entièrement rénovée, supplante la vallée de la 

Saône et offre un panorama unique sur les coteaux chalonnais. 

● Prestations liées au handicap : trois chambres dont une au rez-de-chaussée 

accessible aux personnes à mobilité réduite avec salle d'eau équipée. Propriétaires 

sensibilisés à l'accueil de ces clientèles car un membre de la famille est lui-même 

en situation de handicap. Bonne signalétique associant le texte à l'image pour les 

personnes déficientes auditives et intellectuelles.  

● Capacité : 7 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

6, hameau de « Cruchaud » - 71390 Bissey-sous-Cruchaud 

Tél. : 03 85 29 55 60 

info@gites71.com  

mailto:info@gites71.com
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GÎTE RURAL 

Gîte rural 1527 «M. Patrick LANDRY »  

 

          

 

Au cœur du vignoble et à 200 mètres de la Voie Verte, cette maison en pierres a 

été entièrement restaurée, en alliant l'authenticité originelle du bâtiment 

(poutres, charpente et pierres apparentes) et le confort moderne. 

● Prestations liées au handicap : quatre chambres dont une au rez-de-

chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite avec salle d'eau équipée. 

Propriétaires sensibilisés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Mme 

Landry possède le BAFA spécialisation handicap et est auxiliaire de vie et 

infirmière de métier. Bonne signalétique associant le texte à l'image pour les 

personnes déficientes auditives et intellectuelles. 

● Capacité : 8 personnes. 

● 4 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

10, rue de Saulgeot - 71640 GIVRY 

Tél. : 03 85 87 81 13 ou 06 70 19 90 87 

landrys@bbox.fr  

mailto:gitedegivry@yahoo.fr
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GÎTE RURAL 

Gîte « A la Roche Bleue, en Val Lamartinien » 

    

Le long de la Voie verte, entre Mâcon et Cluny, cette vaste maison de famille éco 

rénovée est le premier meublé de tourisme à obtenir l'écolabel Européen en 

Bourgogne : des équipements pratiques permettent d’économiser l’eau, l’énergie 

et les déchets. Piscine, jardin et cour fermée. 

● Prestations liées au handicap : gîte composé de 6 chambres sur 2 étages, 

dont 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. 

Pour les personnes déficientes visuelles, très bons contrastes couleurs et reliefs, 

livret d’accueil en gros caractères à disposition dans le gîte. Aucune difficulté 

apparente pour les personnes déficientes auditives. Excellente signalétique 

associant texte à l’image pour les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 14 personnes. 

● 6 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Beaujolais Bleu – Chemin de Linde – 71960 La Roche-Vineuse 

Tél : 03 85 39 00 95 ou 06 14 81 21 91 

contact@alarochebleue.fr   http://www.alarochebleue.com  

mailto:contact@alarochebleue.fr
http://www.alarochebleue.com/
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GÎTE RURAL 

Gîte Maison d’Amis 

          

 

Gîte de caractère sur un terrain de 2 hectares. La maison a été adaptée en 

collaboration avec un ergothérapeute. 

 

● Prestations liées au handicap : gîte très fonctionnel pour les personnes 

déficientes motrices (lit médicalisé lève personne, évier et plan de travail réglable 

en hauteur…).Aucune difficulté pour l’accueil des personnes déficientes auditives 

et intellectuelles. D’ailleurs, les propriétaires accueillent régulièrement ces 

dernières. 

● Capacité : 6 personnes. 

● 1 chambre classée. 

 Ouverture : toute l’année. 

Hameau de Balas – 71460 Joncy 

Tél. : 03 85 96 32 14 

balas71@orange.fr     http://www.maisondamis.fr  

mailto:balas71@orange.fr
http://www.maisondamis.fr/
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GÎTE DE GROUPES 

Gîtes de groupes 5005 et 5009  

 

        

 

Deux gîtes, l’un au 1er étage, l’autre au 2ème étage avec ascenseur, situés au cœur 

d’une « station verte », dans un bourg semi-montagnard. 

● Prestations liées au handicap : deux gîtes de groupes adaptés pour les 

personnes déficientes motrices, dont l'un possède une douche et un sanitaire 

accessibles. Signalétique adaptée pour les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 66 personnes. 

● 12 chambres labellisées : gîte Grand’ Roche : 38 personnes. 

● 10 chambres labellisées : gîte Saint-Cyr : 28 personnes. 

● Ouverture : toute l’année. 

Les Nonins - 71520 Matour 

Tél. : 03 85 59 70 92 ou 03 85 59 70 20 

lepaluet@matour.fr     http://www.matour.com 

  

mailto:lepaluet@matour.fr
http://www.matour.com/


                36  
 

GÎTE DE GROUPES 

Gîte de groupes 5021 « La Buissonnière »  

 

         

 

A proximité de la Voie Verte, au cœur de la pittoresque petite cité médiévale de 

St-Gengoux, vaste et confortable gîte aménagé dans une grande maison datant du 

début XXème siècle. 

● Prestations liées au handicap : une chambre accessible pour les personnes à 

mobilité réduite avec salle d'eau adaptée. Les propriétaires sont aussi sensibilisés 

à l'accueil de la clientèle déficiente intellectuelle. 

● Capacité : 16 personnes- 8 chambres 

● Ouverture : toute l’année. 

Mme Christiane RICHARD 

Marnand - 71460 Saint-Gengoux-le-National 

Tél. : 03 85 96 20 65 ou 06 81 18 30 84 

eja.richard@orange.fr  

mailto:eja.richard@orange.fr
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GÎTE DE GROUPES 

Gîte de séjour 5020 « Le Domaine de la Loge »  

      

 

En Bresse Bourguignonne, aux portes du Jura, sur un domaine de 40 hectares, au 

calme, ce gîte de groupes est composé de trois hébergements indépendants 

accessibles aux publics handicapés, louables séparément. 

● Prestations liées au handicap : trois chambres adaptées pour les personnes 

déficientes motrices (1 chambre équipée dans chaque hébergement). Toutes les 

consignes pour les personnes déficientes auditives sont affichées dans les gîtes. 

Les chambres et autres pièces sont repérées avec des images pour les personnes 

déficientes intellectuelles. Bon contraste couleur et aucune difficulté apparente 

pour les personnes déficientes visuelles. 

● Capacité : 25 personnes - 10 chambres. 

● Ouverture : toute l’année. 

La Loge - 71580 Flacey-en-Bresse 

Tél. : 03 85 74 05 06 

contact@domainedelaloge.fr   http://www.domainedelaloge.fr  

mailto:contact@domainedelaloge.fr
http://www.domainedelaloge.fr/
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GÎTE DE GROUPES 

Gîte de séjour 5010 « La Cha’Mad »  

 

            

 

Gîte de séjour aménagé dans une ancienne exploitation agricole à proximité du 

propriétaire. 

● Prestations liées au handicap : une chambre accessible aux personnes 

déficientes motrices et visuelles ainsi qu'une salle d'eau et un sanitaire adaptés. 

De plus, trois salles permettent un déplacement aisé aux personnes en fauteuil et 

sont propices à une vie collective intimiste. Aucune difficulté et bonne signalétique 

pour les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 25 personnes. 

● 6 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Mme Nadine THERVILLE 

La Châtelaine - 71300 Mont-Saint-Vincent 

Tél. : 03 85 79 82 47 ou 03 85 79 83 90 

nadine.therville@wanadoo.fr  

mailto:nadine.therville@wanadoo.fr
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambres d’hôtes 2157 « A La Maîtresse »  

 

            

 

Cinq chambres d'hôtes personnalisées, chaleureuses et confortables dont 2 suites 

avec mezzanine. Cadre exceptionnel Piscine privée accessible aux personnes en 

situation de handicap. Table d'hôtes à base de produits du terroir, sur réservation. 

● Prestations liées au handicap : personnel sensibilisé à l'accueil des 

personnes déficientes intellectuelles. Une chambre adaptée à l'accueil des 

personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée, bonne signalétique associant le 

texte à l'image à disposition des personnes déficientes intellectuelles et auditives. 

● Capacité : 14 personnes. 

● 5 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Le Bourg - 71250 La Vineuse 

Tél. : 03 85 59 60 98 

info@alamaitresse.fr    http://www.alamaitresse.fr  

mailto:info@alamaitresse.fr
http://www.alamaitresse.fr/
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambres d’hôtes 2286 Mme Marie-Antoinette CHOPELIN  

        

 

Entre charolais et Mâconnais, dans un hameau calme du Clunisois, venez découvrir 

une maison accueillante et une nature reposante. 3 chambres pour 2 à 4 

personnes. Sanitaires privatifs pour chaque chambre. 

● Prestations liées au handicap : une chambre adaptée au rez-de-chaussée 

pour les personnes déficientes motrices et ouvrant sur une vaste salle de séjour. 

Entrée directe par cette salle, aucun couloir ni escalier, facilitant l'orientation 

spatiale pour une personne déficiente intellectuelle ou auditive, bonne 

signalétique. La propriétaire est sensibilisée à l'accueil de la clientèle en situation 

de handicap. 

● Capacité : 9 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : de mi mars à mi novembre. 

Toury - 71250 Bray 

Tél. : 03 85 50 08 64 ou 06 82 12 75 10 

machopelin@wanadoo.fr      www.tantine.eu  

mailto:machopelin@wanadoo.fr
http://www.tantine.eu/
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes 2389 « Le Lac »  

 

        

 

En pleine campagne brionnaise, les propriétaires ont su restaurer ce très beau 

bâtiment flanqué d'un pigeonnier. 

● Prestations liées au handicap : une chambre adaptée au rez-de-chaussée 

pour les personnes déficientes motrices (salle d'eau, sanitaires adaptés). Très 

bonne signalétique (peinture artisanale) associant le texte à l'image pour les 

personnes déficientes auditives et intellectuelles. La propriétaire est sensibilisée à 

l'accueil de la clientèle en situation de handicap. 

● Capacité : 15 personnes. 

● 5 chambres. 

● Ouverture : toute l’année. 

Le Lac - 71110 Anzy-le-Duc 

Tél. : 06.79.03.07.07 

ebarathon@wanadoo.fr  

mailto:ebarathon@wanadoo.fr
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes « La Ferme de Putinat » 

 

                    

 

 

Chambre paysanne très spacieuse située au bord du canal de Roanne à Digoin 

avec fenêtre panoramique donnant sur le canal et la Loire. 

● Prestations liées au handicap : une chambre adaptée au rez-de-chaussée 

pour l'hébergement des personnes déficientes motrices, mentales et auditives. 

Sensibilisation des propriétaires pour l'accueil de ces clientèles. 

● Capacité : 5 personnes. 

● 1 chambre classée. 

● Ouverture : toute l’année. 

Ferme de Putinat - 71340 Melay 

Tél. : 03 85 84 16 70 

bougresdanesrando@orange.fr 

http://www.bougresdanes.com 

  

mailto:bougresdanesrando@orange.fr
http://www.bougresdanes.com/
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes 2352 Mme Claude NICOLAZZI  

 

        

 

Maison Bressanne du XIXe entièrement rénovée en Bresse Bourguignonne, aux 

portes du Jura. 

● Prestations liées au handicap : une chambre accessible pour les personnes 

déficientes motrices : salle de bain spacieuse avec douche et WC adaptés. Une 

rampe est aménagée pour accéder à la terrasse extérieure. Aucune difficulté pour 

les personnes déficientes intellectuelles. 

● Capacité : 9 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Le Bourg - 71330 Sens-sur-Seille 

Tél. : 03.85.74.78.83 

alasenonaise@wanadoo.fr 

www.chambres-hotes-senonaise.com 

  

mailto:alasenonaise@wanadoo.fr
http://www.chambres-hotes-senonaise.com/
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes 2346 « La Renaissance »  

 

       

 

Maison de caractère avec une vue splendide dans le parc du Morvan. 

● Prestations liées au handicap : une chambre d'hôtes adaptée au rez-de-

chaussée pour les personnes à mobilité réduite. Aucune difficulté pour les 

personnes déficientes auditives. Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil de la 

clientèle déficiente intellectuelle. 

● Capacité : 13 personnes. 

● 5 chambres classées. 

● Ouverture : d’avril à octobre. 

Velet - 71190 Etang-sur-Arroux 

Tél. : 06 73 70 22 38 

gauthier.jacquelin@hotmail.fr 

  

mailto:gauthier.jacquelin@hotmail.fr
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes 2429 « Le Foineau »  

 

        

 

 

● Prestations liées au handicap : une chambre adaptée au rez-de-chaussée 

pour les personnes déficientes moteur. 3 chambres accessibles pour les personnes 

déficientes intellectuelles et auditives. Pièce de vie, terrasse et jardin accessibles à 

tous. 

● Capacité : 7 personnes. 

● 3 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année 

Colombier-sous-Uxelles - 71460 Bresse-sur-Grosne 

Tél. : 06 63 97 49 44 

lefoineau@orange.fr 

www.lefoineau.fr  

mailto:lefoineau@orange.fr
http://www.lefoineau.fr/
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CHAMBRES D’HÔTES 

Chambre d’hôtes 2456  

 

        

 

 

● Prestations liées au handicap : deux chambres d'hôtes dont une de plain-

pied adaptée aux personnes déficientes motrices. Aucune difficulté pour les 

personnes sourdes ou malentendantes. Propriétaires sensibilisés à l'accueil de ces 

clientèles car un membre de la famille est lui-même en situation de handicap. 

Bonne signalétique associant le texte à l'image pour les personnes déficientes 

intellectuelles. 

● Capacité : 4 personnes. 

● 2 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

6, hameau de « Cruchaud » - 71390 Bissey-sous-Cruchaud 

Tél. : 06 75 87 60 83 

anne-sophie.mazille@orange.fr  

mailto:anne-sophie.mazille@orange.fr
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HEBERGEMENT POUR GROUPES 

C.I.S. Espace Saint-Ex 

              

 

● Prestations liées au handicap : quatre chambres accessibles aux personnes 

déficientes motrices et 49 chambres adaptées aux clientèles déficientes 

intellectuelles et visuelles. Les pièces sont identifiées par des signalétiques en 

braille et contrastées en couleur. Une salle de restaurant et un ascenseur équipés 

pour l'accueil des personnes déficientes visuelles et motrices. Un document en 

gros caractères est disponible à l'accueil. Le personnel sait appréhender les 

personnes en situation de handicap. 

● Avantages tourisme adapté : 10% de réduction sur l'hébergement pour les 

personnes handicapées. 

● Capacité : 116 personnes. 

● 53 chambres classées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Rue Saint-Exupéry – B.P. 123 

71004 Autun Cedex 

Tél. : 03 85 86 58 30 

groupes-espacesaintex@orange.fr  http://www.espacesaintex.org  

mailto:groupes-espacesaintex@orange.fr
http://www.espacesaintex.org/
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FLUVIAL 

Croisières Saônoises SAS (Bateau Le Delta) 

 

       

 

Au départ de Chalon-sur-Saône, navigation sur la Saône. Bateau climatisé. Salle 

panoramique. 75 couverts. Croisières repas et promenades. Privatisation pour 

séminaires, groupes, fêtes de famille. 

 

● Prestations liées au handicap : passerelle large en pont-levis et accès salon 

de plain-pied. Toilettes accessibles aux personnes déficientes motrices. Aucune 

difficulté pour les personnes déficientes intellectuelles, de plus le personnel est 

sensibilisé à l'accueil de la clientèle en situation de handicap. 

● Période de location : toute l'année (période hors des crues : mars à 

novembre). 

Rue Julien Leneveu – 71380 Saint-Marcel 

Tél. : 03 85 48 37 97 (Office de Tourisme) 

info@croisieres-saonoises.fr – chalon@chalon-sur-saone.net 

http://www.croisieres-saonoises.fr  - http://www.chalon-sur-saone.net  

mailto:info@croisieres-saonoises.fr
mailto:chalon@chalon-sur-saone.net
http://www.croisieres-saonoises.fr/
http://www.chalon-sur-saone.net/
http://www.google.fr/imgres?q=croisieres+saonoises+chalon+saone&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=884&tbm=isch&tbnid=AznR-mwXZs_ZGM:&imgrefurl=http://verjux2010.blogzoom.fr/71/&docid=iE0AGtCRjT_U-M&imgurl=http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/175760/gd/12913072281/Croisieres-Saonoises.jpg&w=640&h=426&ei=HKQqT63zJMnQtAaimKD6DA&zoom=1
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FLUVIAL 

Bateaux habitables « Les Canalous » 

       

 

Location de bateaux habitables sans permis de 2 à 12 personnes, sur la Seille, la 

Saône, le Canal de Roanne à Digoin, et le Canal du Centre. 

 

● Prestations liées au handicap : un bateau accessible pour deux personnes en 

fauteuil roulant. Passerelle d'accès en fauteuil à l'avant (treuil électrique) et à 

l'arrière du bateau (treuil hydraulique). Table élévatrice pour accéder à la 

plateforme. Bloc sanitaire (WC pivotant, douche de plain-pied) accessible aux 

personnes déficientes motrices. Aucune difficulté pour les personnes déficientes 

intellectuelle et auditive. 

● Période de location : de mars à novembre. 

Port de Plaisance – Rive droite - B.P. 63 

71160 Digoin 

Tél. : 03 85 53 76 74 

resa@lescanalous.com    http://www.lescanalous.com  

mailto:resa@lescanalous.com
http://www.lescanalous.com/
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FLUVIAL 

Association Tourisme Fluvial et Handicaps (A.T.F.H.) 

(Location de bateaux à la journée) 

        

 

Base située au port de plaisance de Mâcon. Location de bateaux sans permis, de 4 

à 19 places. Découverte de la Saône, ses berges, ses paysages, sa faune, sa flore. 

Plusieurs formules : promenade familiale, apéritif sur l'eau, balade au clair de lune, 

pique-nique sur la Saône… 

● Prestations liées au handicap : location de 2 bateaux pour les personnes à 

mobilité réduite (passerelle large, fauteuils électriques à disposition, tables 

accessibles…). Le personnel accompagnant est sensibilisé à l'accueil des personnes 

en situation de handicap, toutes déficiences confondues (animations et 

commentaires adaptés). 

● Avantages tourisme adapté : tarifs préférentiels pour les groupes. Gratuité 

pour les accompagnants. 

● Période de location : d’avril à octobre. 

22, impasse rue de Paris - 71000 Mâcon 

Tél. :06 61 69 94 09 

atfhmacon@yahoo.fr    http://www.atfh.fr  

mailto:atfhmacon@yahoo.fr
http://www.atfh.fr/
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PARC ANIMALIER 

Les animaux des petits bois 

       

 

Exposition permanente sur 15 hectares de 150 espèces d'animaux : volailles, 

chèvres, moutons, porcs, vaches, lamas… de races anciennes et parfois très rares. 

Collection de matériel et outils agricoles d'autrefois. Sur place : bar, jeux pour 

enfants, produits régionaux, vente d'animaux. 

● Prestations liées au handicap : sentier de visite de 800 mètres sans obstacles 

pour les personnes déficientes visuelles. Salle de réception de 100 m² avec 

sanitaires adaptés pour la clientèle déficiente motrice. Aucune difficulté pour les 

personnes déficientes auditive et intellectuelle avec une aide humaine spontanée. 

● Avantages tourisme adapté : 4 € au lieu de 6 €. 

● Ouverture : d’avril à octobre, tous les jours à partir de 11h. 

555, route des Petits Bois - 71580 Sagy 

Tél. : 03 85 74 05 77 

les-animaux-des-petits-bois@orange.fr 

http://www.lesanimauxdespetitsbois.com  

mailto:les-animaux-des-petits-bois@orange.fr
http://www.lesanimauxdespetitsbois.com/
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PARC ANIMALIER 

Elevage de lamas et alpagas 

 

         

 

Élevage de 30 lamas et alpagas dans un cadre exceptionnel (ferme morvandelle et 

chapelle du XVIIème siècle). Visite commentée de l'élevage et du travail de la 

laine. Vente d'artisanat. 

● Prestations liées au handicap : visite guidée adaptée, évolutive suivant le 

handicap rencontré, de façon à ce que les visiteurs puissent profiter au mieux du 

contact avec les animaux et les objets réalisés en laine de lama et/ou alpaga. Les 

visiteurs peuvent caresser les animaux. 

● Ouverture : d’avril à mi-octobre, sur réservation pour les groupes. 

Fougerette - 71190 Mesvres 

Tél. : 03 85 54 42 87 

christiane@lama-alpaga.com 

http://www.lama-alpaga.com 

  

mailto:christiane@lama-alpaga.com
http://www.lama-alpaga.com/
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BALADE A CHEVAL 

Centre de tourisme équestre “Le Moulin de Vaux” 

 

         

 

15 chevaux, 9 poneys pour les petits. Promenades à l'heure, demi-journée et 

journée. Séjours familles, adultes, enfants, groupes. Week-end découverte pour 

tous. Randonnées de 2 à 5 jours à travers le Charolais, le Brionnais et le Clunisois. 

Possibilité de promenades attelées. 

● Prestations liées au handicap : le personnel de par sa formation accueille et 

encadre régulièrement des personnes en situation de handicap concernées 

notamment par les déficiences auditives et visuelles (aide humaine, relation 

privilégiée avec les chevaux…). Il pratique aussi l'équithérapie pour les personnes 

déficientes intellectuelles. 

● Ouverture : toute l’année. 

71600 Nochize 

Tél. : 03 85 88 31 51 

info@lemoulindevaux.com 

http://www.lemoulindevaux.com  

mailto:info@lemoulindevaux.com
http://www.lemoulindevaux.com/
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BALADE DECOUVERTE 

Asinerie de l’Orbize en Vallée des Vaux 

       

Balade avec des ânes à la demi-journée et à la journée. Randonnées 

accompagnées à thèmes. Asino-médiation (aide à la communication pour enfants 

ou adultes présentant des difficultés et des troubles de l'attention, de 

concentration et du comportement). Différents ateliers sont proposés (Bonheur 

au pré, Mini-ferme pédagogique, Mon copain l'âne…). 

● Prestations liées au handicap : Hugues Chapon, gérant de l'asinerie, de par 

sa formation et sa sensibilisation ultra professionnelle sait parfaitement 

appréhender les personnes handicapées toutes déficiences confondues. Pour les 

personnes déficientes motrices, il possède un attelage spécifique pour les 

randonnées avec ses ânes. Lorsqu'il accueille les personnes déficientes visuelles, 

auditives et intellectuelles, il créée une relation de confiance entre celles-ci et les 

animaux (notion de toucher, communication adaptée en fonction du handicap…). 

● Ouverture : toute l’année. 

480, route de la Vallée – Rue de Grapigny – Etaule - 71640 Mellecey 

Tél. : 03 85 48 15 93 – 06 28 01 02 90 

asinerieorbize@aol.com 

http://www.rando-en-ane.fr  

mailto:asinerieorbize@aol.com
http://www.rando-en-ane.fr/
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BALADE DECOUVERTE 

Anecdote 

         

 

Balades pédestres accompagnées par un Guide de Pays, aménageables à la 

demande, suivant le groupe, les capacités de chacun, la météo et qui peuvent être 

accompagnées de deux ânes bâtés. 

● Prestations liées au handicap : ce guide de pays a l'habitude d'appréhender 

les personnes en situation de handicap et travaille régulièrement avec des 

associations concernées, groupes maxi de 7 personnes. Lors des balades, 

possibilité d'accompagnement avec des ânes bâtés créant une relation privilégiée 

entre l'animal et l'humain. Sensibilisation développée aux balades basées sur le 

toucher, les senteurs, les atmosphères pour les personnes déficientes visuelles. En 

dehors de son activité principale, Hervé propose des soirées à thème sous une 

yourte mongole accessible aux personnes à mobilité réduite. 

● Ouverture : toute l’année. 

559, chemin du Voisinet - 71850 Charnay-lès-Mâcon 

Tél. : 06 82 02 86 82 

anecdote-balades@wanadoo.fr 

http://www.anecdote-balades.com  

mailto:anecdote-balades@wanadoo.fr
http://www.anecdote-balades.com/
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LA VOIE VERTE 

          

 

Une piste cyclable totalement sécurisée, qui sillonne la majeure partie de la 

Bourgogne du Sud, en utilisant les anciennes voies de chemin de fer et les chemins 

de halage, des bords du Canal du Centre et de la Saône. Elle est accessible à vélo, à 

roller, à fauteuil roulant, ou tout simplement à pied. Une manière idéale de 

découvrir en famille, entre amis… la Bourgogne du Sud. 

● Prestations liées au handicap : trois portions de la Voie Verte : Charnay-lès-

Mâcon à Prissé (3,2 km), Cluny à l’ancienne gare de Saint-Gengoux-le-National 

(27,5 km), et de Saint-Gengoux-le-National à Buxy (13 km). Places de parking 

réservées, rampe d'accès vers la Voie Verte, espace d'accueil dans les anciennes 

gares avec sanitaires adaptés sont accessibles aux personnes déficientes motrices. 

De bonnes signalétiques pour les personnes déficientes intellectuelle et auditive. 
  

● Ouverture : toute l’année. 

Bureau Voies Vertes - Espace Duhesme 

18, rue de Flacé - 71026 Mâcon Cedex 9 

Tél. : 03 85 39 55 00 

la.comte@cg71.fr    http://www.cg71.fr  

mailto:la.comte@cg71.fr
http://www.cg71.fr/
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MUSÉE 

Galerie Européenne de la Forêt et du Bois 

     

 

Située en pleine nature au sud de la Bourgogne, elle est le premier site touristique 

généraliste en France dédié à la forêt et au bois. Vitrine actuelle de l'art et des 

techniques du bois, elle est aussi un lieu d'animations, de conférences, de 

démonstrations, et de rencontres autour d'une passion, le bois. Une promenade 

dans l'arboretum domanial de Pézanin complète agréablement la visite. 

● Prestations liées au handicap : le site est entièrement accessible aux 

personnes déficientes motrices (monte personne, toilettes adaptées). Les 

personnes déficientes visuelle, intellectuelle et auditive ont la possibilité de 

toucher les différents objets exposés et bénéficient d'éléments sonores et olfactifs 

tout au long de la visite. 

● Avantages tourisme adapté : gratuit pour les personnes handicapées et leur 

accompagnant. 

● Ouverture : toute l’année du mardi au dimanche 14/18h. Tous les jours 
10/18h en juillet et août. 

La Croix Mission - 71520 Dompierre-les-Ormes 

Tél. : 03.85.50.37.10 

galerie-du-bois@cg71.fr     http://www.gefb-cg71.com  

mailto:galerie-du-bois@cg71.fr
http://www.gefb-cg71.com/
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MUSÉE 

Maison des Patrimoines en Bourgogne du Sud 

        

Centre d'interprétation du patrimoine de la région réparti autour de 3 espaces : 

nature, histoire, traditions. Musée animé par une exposition ludique : 63 

panneaux explicatifs ; objets, maquettes et documents accompagnés d'animations 

sonores et visuelles. Bornes interactives, maquettes en volume. 

● Prestations liées au handicap : aménagements intérieurs facilitant l'accueil 

des personnes à mobilité réduite. Visites guidées et ateliers adaptés au public 

déficient intellectuel. Aucune difficulté pour les personnes déficientes auditives et 

bonne signalétique. 

● Avantages tourisme adapté : 3,10 € au lieu de 4,60 €. Gratuit pour les 

accompagnateurs. 

● Ouverture : ouvert en avril, mai, juin, septembre et octobre, du mercredi au 

dimanche de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours sauf le mardi de 14h à 

18h. 

Manoir du Parc – Le Bourg - 71520 Matour 

Tél. : 03 85 59 78 84 

maisondespatrimoines@matour.fr 

http://www.maison-des-patrimoines.com  

mailto:maisondespatrimoines@matour.fr
http://www.maison-des-patrimoines.com/
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MUSÉE 

Hameau Duboeuf + Jardin 

        

 

Le premier oenoparc en Beaujolais. Un site unique en France. Expositions, théâtre 

d'automates, film en relief et bien d'autres surprises vous accompagnent dans ce 

parcours ludique et culturel. Découvrez le savoir-faire des vignerons à travers les 

expositions exceptionnelles. Promenez-vous au cœur des arômes et des saveurs 

dans les jardins. 

● Prestations liées au handicap : bonne signalétique pour les personnes 

déficientes intellectuelles. Appareil d'aide à l'audition pour les personnes 

malentendantes. Le site n'a pas le label pour la déficience visuelle mais des 

aménagements ont été réalisés. Pour les personnes déficientes motrices, un 

fauteuil roulant innovant permet de franchir tous types d'escaliers avec l'aide de 

personnes formées. 

● Avantages tourisme adapté : 50 % du prix public. 

● Ouverture : toute l'année, de 10h à 18h30. 

La Gare - 71570 Romanèche-Thorins 

Tél. : 03 85 35 22 22 

message@hameauduboeuf.com 

http://www.hameauduboeuf.com  

mailto:message@hameauduboeuf.com
http://www.hameauduboeuf.com/
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MUSÉE 

Musée de Préhistoire 

 

 

 
 

 

Installé au pied de la Roche, le musée présente les collections d'un des plus riches 
gisements préhistoriques d'Europe. Évocation de la vie des chasseurs du 
Paléolithique supérieur à Solutré ainsi que les aspects originaux de la culture 
solutréenne. Animations sonores et audiovisuelles. Jardin archéologique et 
botanique. 

● Prestations liées au handicap : réelle volonté de l'équipe d'accueillir des 
personnes en situation de handicap. De très bons aménagements réalisés. Pour les 
personnes déficientes visuelles et auditives : livret en gros caractères disponible à 
l'accueil, audio-guide adapté, mallette pédagogique permettant de toucher 
certains objets avec notice en braille, ateliers basés sur les cinq sens, livre tactile… 
Pour les personnes déficientes mentales, bonne signalétique associant le texte à 
l'image, visite guidée adaptée (simplifiée et plus courte), livret d'aide à la visite 
composé d'illustrations disponible à l'accueil. 

● Avantages tourisme adapté : gratuit pour les personnes handicapées. 

● Ouverture : Ouvert tous les jours, de 10h à 18h d’avril à septembre, de 10h à 

12h et de 14h à 17h d’octobre à mars. Fermé le 01/01, 01/05 et 24, 25 et 31/12. 

71960 Solutré-Pouilly - Tél. : 03.85.35.85.24 

grandsite@cg71.fr    http://www.solutre.com  

mailto:grandsite@cg71.fr
http://www.solutre.com/


                61  
 

MUSÉE 

Musée des Ursulines 

          

 

Préhistoire, archéologie gallo-romaine, art médiéval, peintures (XVIème, XXème 

siècles), sculptures, mobilier, arts et traditions populaires. Muséographie sur 

l'aviron, discipline sportive et compétitions faisant partie de la mémoire 

mâconnaise 

● Prestations liées au handicap : tout le musée est accessible aux personnes 

déficientes motrices par un ascenseur adapté. A disposition : toilettes adaptées, 

cartel abaissé, emplacements de parkings réservés dans la cour, comptoir 

d'accueil… Excellente signalétique associant le texte à l'image dans tout le musée 

pour les personnes déficientes intellectuelles et auditives. Bornes interactives, 

explications simplifiées, système d'amplification auditive au comptoir d'accueil. 

Partenariat avec le centre d'interprétation du langage des signes pour les visites 

guidées, personnel très sensibilisé à l'accueil de la clientèle concernée. 

● Ouverture : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Fermé le lundi. 

5, rue des Ursulines - 71000 Mâcon - Tél. : 03 85 39 90 38 

musees@ville-macon.fr    http://www.macon.fr  

mailto:musees@ville-macon.fr
http://www.macon.fr/
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MUSÉE 

Musée Paul Charnoz, carrelage et céramique d’art 

         

 

Ce musée est la mémoire d'une activité intense de carrelage céramique 

aujourd'hui disparue. Il retrace les différentes étapes de la vie de cette usine à 

travers ses technologies et ses productions en particulier deux œuvres 

prestigieuses, fleurons de la céramique industrielle et décorative de la fin du 

XIXème siècle. 

● Prestations liées au handicap : musée accessible pour les personnes à 

mobilité réduite. Toilettes adaptées. Les visites sont accompagnées et guidées. 

Aucune difficulté pour les personnes déficientes intellectuelle et visuelle. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité aux personnes handicapées et 

accompagnateurs. 

● Ouverture : tous les jours en juillet et août. Le reste de l'année, sur rendez-

vous. 

32, avenue de la Gare - 71600 Paray-le-Monial 

Tél. : 03 85 81 40 80 

museepaulcharnoz@sfr.fr  http://www.musee-carrelage-charnoz.org  

mailto:museepaulcharnoz@sfr.fr
http://www.musee-carrelage-charnoz.org/


                63  
 

MUSÉE 

Musée Charolais du Machinisme Agricole 

         

 

Collection de plus de 400 pièces dont une série de tracteurs et machines tractées, 

moteurs, machines à sabots. Le thème principal est la vapeur avec routière et 

locomobiles vapeur. 

● Prestations liées au handicap : 1.500 m² de plain-pied avec accès facile, 

toilettes adaptées et place réservée près de l'entrée pour les personnes à mobilité 

réduite. Vidéos et panneaux explicatifs pour les personnes déficientes auditive et 

intellectuelle, afin de voir et d'entendre plus de 500 machines retraçant l'évolution 

de l'agriculture depuis un siècle. 

● Avantages tourisme adapté : 2€ pour les personnes en situation de 

handicap. 

● Ouverture : ouvert d’avril à octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé 

le mardi. Hors saison sur rendez-vous. 

Le Bourg - 71130 Neuvy-Grandchamp 

Tél. : 03.85.84.23.62 

le-chaudron@wanadoo.fr 

http://musee-neuvy-grandchamp.fr/  

mailto:le-chaudron@wanadoo.fr
http://musee-neuvy-grandchamp.fr/
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MUSÉE 

Musée du Breuil 

                     

 

Musée du site gallo-romain : moules, figurines en terre blanche, objets des fouilles 

de 1984-1986. Possibilité pour les visiteurs de fabriquer des lampes à huile gallo-

romaines. 

● Prestations liées au handicap : pour les personnes déficientes motrices, 

toutes les œuvres exposées sont à hauteur raisonnable. De plus, le site offre un 

très bon cheminement entre les vitrines. Fabrication de la lampe à huile gallo-

romaine offerte aux visiteurs handicapés lors de visites guidées. Aucune difficulté 

pour l'accueil des personnes déficientes intellectuelles. 

● Ouverture : ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Ouvert le dimanche de Pâques à octobre de 15h à 18h30. 

15, rue du Breuil - 71140 Bourbon-Lancy 

Tél. : 03 85 89 23 23 

mairie@bourbon-lancy.com 

http://www.bourbon-lancy.com 

  

mailto:mairie@bourbon-lancy.com
http://www.bourbon-lancy.com/
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MUSÉE 

Maison du Charolais 

         

 

Espace muséographique de la viande et de l'élevage des bovins charolais (bornes 

interactives, diaporamas, vidéo). Belvédère et table d'orientation pour admirer le 

bocage charolais. Dégustation de viande charolaise en fin de visite. Nouveauté : un 

film en 3D (rencontre avec les animaux charolais). 

● Prestations liées au handicap : pour la clientèle déficiente motrice, un 

ascenseur permet d'accéder à l'étage. Pour les personnes déficientes intellectuelle 

et auditive, bonne signalétique associant le texte à l'image, bornes interactives, 

explications simplifiées, films adaptés. 

● Avantages tourisme adapté : adulte : 2 € (au lieu de 4,60 €). Enfant : gratuit 

(au lieu de 2,50 €). 

● Ouverture : tous les jours de 10h à 18h. Fermé le 01/11 et du 24/11 au 

02/01. 

RCEA – RN 79 - 71120 Charolles 

Tél. : 03 85 88 04 00 

maisonducharolais@wanadoo.fr 

http://www.maison-charolais.com  

mailto:maisonducharolais@wanadoo.fr
http://www.maisonducharolais.com/
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MUSÉE 

Musée du Hiéron 

               

Ce musée-monument présente un parcours thématique retraçant deux millénaires 

d'histoire du christianisme. 

● Prestations liées au handicap : le personnel est extrêmement sensibilisé à 

l'accueil des personnes en situation de handicap. De bons aménagements ont été 

réalisés pour accueillir la clientèle déficiente motrice (monte-personne, cartels, 

bouton d'appel extérieur, toilettes adaptées….). Les personnes déficientes 

intellectuelles disposent d'un cahier d'aide à la visite associant le texte à l'image 

pour présenter les tableaux et collections. Pour les personnes déficientes visuelles 

(même si le site n'a pas le label pour cette déficience), mise en place d'un support 

écrit en gros caractères permettant la découverte du musée ainsi qu'une 

maquette tactile du Hiéron avec légendes en braille. Concernant la clientèle 

déficiente auditive, une bonne signalétique ainsi qu'un film de 10 mn permet de 

mieux appréhender les œuvres. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité pour les accompagnateurs. 

● Ouverture : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. En 

juillet et août, de 11h à 19h. 

13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial - Tél. : 03 85 81 79 72 

musee.hieron@mairie-paraylemonial.fr  http://www.musee.hieron.fr  

mailto:musee.hieron@mairie-paraylemonial.fr
http://www.musee.hieron.fr/
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MUSÉE 

Maison du Blé et du Pain 

      

 

Histoire de 70 siècles de germination et 40 siècles de panification. Reconstitution 

d'un intérieur du XVIIIème avec cuisine, salle à manger autour du blé et de la 

dégustation du pain. 

● Prestations liées au handicap : un ascenseur est à disposition pour les 

personnes déficientes motrices. Excellente signalétique pour les personnes 

déficientes intellectuelle et auditive. 

● Avantages tourisme adapté : 2 € pour les personnes handicapées. Gratuit 

pour les accompagnateurs de groupes. 

● Ouverture : toute l’année de 14h à 18h. Possibilité d'ouverture sur demande 

le matin pour les groupes.  

2, rue de l’Egalité - 71350 Verdun-sur-le-Doubs 

Tél. 03 85 91 57 09 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

http://www.ecomusee-de-la-bresse.com/  

mailto:ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com/
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MUSÉE 

Centre Eden 

        

Ce centre de la biodiversité assure la diffusion de la connaissance des milieux 

naturels auprès des scolaires et du grand public. L'espace muséographique est 

composé de 5 salles : terre, indices, air, eau, salle audiovisuelle avec maquette en 

relief de la Bourgogne. Un parc complète la visite ainsi qu'un planétarium. 

● Prestations liées au handicap : le musée est accessible aux personnes 

déficientes motrices (parking, toilettes, comptoir d'accueil…) ainsi que le 

planétarium qui peut accueillir 2 personnes en fauteuil roulant, un ascenseur 

dessert tous les espaces d'expos. Les personnes déficientes intellectuelles, 

visuelles, auditives bénéficient de bornes interactives, d'écrans tactiles très 

simples d'ergonomie (code couleurs), d'une excellente signalétique en gros 

caractères associant le texte à l'image. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité pour la personne handicapée et son 

accompagnateur. 

● Ouverture : ouvert du 07/04 au 07/11, du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h. 

12, rue de l’église – B.P. 10018 - 71290 Cuisery 

Tél. : 03 85 27 08 00 

eden71@cg71.fr    http://www.centre-eden.com  

mailto:eden71@cg71.fr
http://www.centre-eden.com/


                69  
 

MUSÉE 

Musée de Bibracte 

   

 

Le site de Bibracte (ancienne capitale gauloise), les chantiers de fouilles 

archéologiques sur le Mont Beuvray accueillent des chercheurs de toute l'Europe. 

Le musée propose une approche de la démarche archéologique et de la civilisation 

celtique européenne. 

● Prestations liées au handicap : pour les personnes déficientes motrices, 3 

places de parking, toilettes équipées, ascenseur jusqu'à 4 fauteuils. Pour la 

clientèle déficiente intellectuelle, signalétique adaptée, personnel sensibilisé et 

ateliers pour chaque degré de handicap. Pour les personnes déficientes auditives, 

audio-guides avec boucle magnétique à disposition. Personnel formé à la langue 

des signes française (LSF). Le site n'a pas le label pour la déficience visuelle 

cependant, il met à disposition le kit (gratuit) "Bibracte du bout des doigts". 

● Ouverture : ouvert de mi-mars à mi-novembre, tous les jours de 10h à 18h. 

Jusqu'à 19h en juillet et août. 

Mont Beuvray - 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray 

Tél. : 03 85 86 52 41 

info@bibracte.fr 

http://www.bibracte.com  

mailto:info@bibracte.fr
http://www.bibracte.com/
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MUSÉE 

Abbaye de Cluny – Centre des Monuments Nationaux 

           

Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny connut dès le siècle suivant un rayonnement 

exceptionnel qui s'étendait à toute l'Europe Chrétienne. Elle possédait près de 1 

200 dépendances et l'ordre comptait 10 000 moines. 

● Prestations liées au handicap : mallette pédagogique multi-sensorielle, 

maquettes tactiles avec inscriptions en braille, visite guidée en LSF sur demande. 

● Avantages tourisme adapté : gratuit pour la personne handicapée et son 

accompagnateur. 

● Ouverture : toute l'année sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 

25 décembre. Avril, mai, juin, septembre, ouvert de 9h30 à 18h. Juillet et 

août, ouvert de 9h30 à 19h. Octobre à mars, ouvert de 9h30 à 17h. Dernier 

accès 45 minutes avant la fermeture. 

Place du 11 Août 1944 - 71250 Cluny  Tél : 03 85 59 15 93 

abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr  

http://www.monuments-nationaux.fr  

mailto:abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
http://cluny.monuments-nationaux.fr/
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MUSÉE 

Musée de Tissage 

         

 

Présentation de manipulations du fil à l'étoffe, que ce soit par le travail manuel ou 

avec les métiers mécaniques. Fonctionnement des machines à pédales, à moteur. 

 

● Prestations liées au handicap : Le personnel a l'habitude d'accueillir les 

personnes déficientes intellectuelle et visuelle en leur permettant de toucher les 

différentes matières (fil, soie...). Bonne signalétique et bons contrastes couleurs 

● Avantages tourisme adapté : 2,50 € au lieu de 3 € pour les personnes 

handicapées et accompagnateurs. 

● Ouverture : du 1er avril au 30 septembre 

46 bis, rue du 8 mai – 71170 Chauffailles 

Tél. : 03 85 84 65 16 

museedetissage@orange.fr  http://www.museedetissage.fr.gd  

mailto:museedetissage@orange.fr
http://www.museedetissage.fr.gd/
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JARDIN 

La Roseraie des Villages de France 

            

Jardin de 6 000 m² comprenant un millier de rosiers, 400 vivaces, arbres et 

arbustes. 

● Prestations liées au handicap : les personnes déficientes motrices peuvent 

se balader sur tout le site. Pour les personnes déficientes visuelles des massifs ont 

été spécialement créés et des fiches sont à disposition en braille. Des jeux ont été 

conçus pour les personnes déficientes intellectuelles. Pour les personnes sourdes 

ou malentendantes, de nombreux documents sont à leur disposition. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité aux groupes de personnes 

handicapées. 

● Ouverture : toute l’année. 

Champ Rosé - 71400 La Celle-en-Morvan 

Tél. : 06 46 64 26 83 

roseraievillagesfrance@orange.fr  

  

mailto:roseraievillagesfrance@orange.fr
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ARTISANAT D’ART 

Atelier de sculpture G’KO 

             
 

Taille directe du bois et assemblage à partir de matériaux anciens. 

● Prestations liées au handicap : travail basé sur la mise en situation de 

formes existantes et taille directe du bois. La visite de l'atelier consiste à découvrir 

la matière en utilisant nos sens. Approche surtout visuelle et tactile, adaptée à 

tous public. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité pour les groupes. 

● Ouverture : toute l’année. (Téléphoner au préalable) 

Rue de Quentin - 71700 Uchizy 

Tél. : 06 70 08 73 87 

algko@orange.fr 

  

mailto:algko@orange.fr
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ARTISANAT D’ART 

Poterie de Lys 

         

 

Grès décoré, pièces uniques. Tableaux de terre. Salle d'exposition. 

● Prestations liées au handicap : connaissance de la langue des signes 

française (LSF) pour l'accueil de la clientèle déficiente auditive. Compétences 

d'intervention auprès des clientèles déficientes motrice et intellectuelle. Salle 

d'exposition et atelier accessibles pour les personnes en fauteuil. Aucun obstacle à 

hauteur du visage pour les personnes déficientes visuelles. 

● Avantages tourisme adapté : gratuité pour les personnes handicapées et 

accompagnateur. 

● Ouverture : ouvert du 01/03 au 31/12, tous les jours sauf mercredi : 10h - 

12h / 14h - 18h.Samedi et dimanche : 14h30 – 18h30. 

Hameau de Lys - 71460 Chissey-lès-Mâcon 

Tél. : 03 85 50 12 65 

poteriedelys@free.fr 

http://poteriedelys.free.fr 

  

mailto:poteriedelys@free.fr
http://poteriedelys.free.fr/
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ARTISANAT D’ART 

Poterie Marie MILER 

           

 

Terres vernissées, poteries utilitaires, terres polies. Salle d'exposition. 

● Prestations liées au handicap : visite explicative de l'atelier adaptée à 

chaque public. 

● Ouverture : tous les jours en haute saison (téléphoner au préalable). 

Le Bourg - 71220 Chevagny-sur-Guye 

Tél. : 03 85 24 66 14 

miler.poterie@orange.fr 

  

mailto:miler.poterie@orange.fr
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ARTISANAT D’ART 

Atelier cuir Joëlle SAMPAIX 

 

             

 

Objets réalisés avec des cuirs de vachette, mouton, saumon. Sculpture, bijoux, 

vases, miroirs, boîtes, sacs, ceinturons... Salle d'exposition. 

● Prestations liées au handicap : une démonstration des techniques 

employées est réalisée pour chaque déficience. Par ailleurs, le toucher des 

matières est utilisé. 

● Avantages tourisme adapté : gratuit. 1,50 €/pers. si une démonstration est 

demandée. 

● Ouverture : ouvert de janvier à mars sur rendez-vous. D’avril à décembre, de 

15h à 19h (téléphoner au préalable). 

Place de l’église - 71800 Saint-Julien-de-Civry 

Tél. : 03 85 70 64 56 

joelle.sampaix@laposte.net 

  

mailto:joelle.sampaix@laposte.net
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ARTISANAT D’ART 

Atelier de céramique « Raku » Régula BROTBEK 

            

 

La technique du raku est un procédé de cuisson. Les pièces incandescentes 

peuvent être enfumées, trempées dans l'eau, brûlées ou laissées à l'air libre. Elles 

subissent un choc thermique important et, dans tous les cas, expriment sous ces 

contraintes l'histoire de la terre, du feu et de l'eau. Salle d'exposition. 

● Prestations liées au handicap : de par sa formation initiale (éducatrice 

spécialisée), Régula Brotbek initie les personnes handicapées à sa technique de 

céramique "raku". Par ailleurs, entourée d'animaux de compagnie et de lamas, elle 

créée une relation privilégiée avec les personnes déficientes intellectuelles, 

visuelles et auditives (notion de toucher, élocution adaptée…). 

● Ouverture : tous les jours sur rendez-vous.  

Le Bourg - 71460 Saint-Clément-sur-Guye 

03 85 96 21 67 

brotbek@yahoo.fr 

http://www.arterres.com  

mailto:brotbek@yahoo.fr
http://www.arterres.com/
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ARTISANAT D’ART 

Atelier de poterie du Relais 

        

 

Découvrez la magie de l’argile qui se transforme, de la barbotine blanche, rouge, 

ocre ou grise... et retrouvez le monde des sensations. 

● Prestations liées au handicap : Isabelle HUG est sensibilisée à l'accueil de 

cette clientèle, possédant le gîte rural 888, labellisé. De ce fait, aucune difficulté 

pour accueillir les personnes en situation de handicap. 

● Ouverture : de Pâques à juillet, sur inscription. 

 

La Ruée - 71240 Laives 

Tél. : 03 85 44 91 60 

contact@atelierdurelais.fr 

http://www.atelierdurelais.fr 

  

mailto:contact@atelierdurelais.fr
http://www.atelierdurelais.fr/
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DIVERS 

Cave des Grands Crus Blancs 

            

 

Créée en 1929, la "Cave des Grands Crus Blancs" a scellé l'union des vignerons de 

deux villages voisins : Vinzelles et Loché. 

● Prestations liées au handicap : emplacements de parkings réservés et entrée 

secondaire accessible par une rampe par les personnes en fauteuil. Toilettes, 

comptoirs d'accueil et cheminements adaptés à cette clientèle. Bonne signalétique 

et personnel sensibilisé à l'accueil des personnes déficientes intellectuelles et bon 

contraste couleur, aucun obstacle à hauteur du visage pour les personnes 

déficientes visuelles. 

● Ouverture : toute l’année. 

100, Terres Neyme - 71680 Vinzelles 

Tél. : 03 85 27 05 70 

contact@lesgrandscrusblancs.com 

http://www.lesgrandscrusblancs.com 

  

mailto:contact@lesgrandscrusblancs.com
http://www.lesgrandscrusblancs.com/
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DIVERS 

Bowling Quanta 

             

 

Entre amis, en famille ou entre collègues de travail, le plus grand bowling de 

Saône-et-Loire peut accueillir jusqu’à 526 personnes. Les 14 pistes sont équipées 

de bumpers automatiques pour les enfants (barrières permettant de garder la 

boule sur la piste). 

● Prestations liées au handicap : matériels spécifiques adaptés afin d’aider les 

personnes en fauteuil à jouer (rampe de lancement de la boule, petites barrières 

évitant que la boule ne tombe dans le chenal). Très bonne signalétique associant 

le texte à l’image. Le personnel accueille régulièrement les personnes déficientes 

intellectuelles. 

● Ouverture : toute l’année. 

Avenue Pierre Nugue - 71100 Chalon-sur-Saône 

Tél. : 03 85 46 33 21 

info@bowling71.fr 

http://www.bowling71.fr  

mailto:info@bowling71.fr
http://www.bowling71.fr/
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OFFICE DE TOURISME 

Buxy 

 

   

 

● Prestations liées au handicap : personnel formé à l'accueil de la clientèle 

handicapée, une prise en charge individualisée est réservée aux personnes 

déficientes visuelles. Pour les personnes déficientes auditives mise à disposition 

d'un système d'amplification avec boucle magnétique incorporée. Toilettes 

adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Bonne signalétique pour les 

personnes déficientes intellectuelles. 

 

● Ouverture : d’avril à octobre: du lundi au dimanche. De novembre à mars: du 

lundi au vendredi. 

Place de la Gare - 71390 Buxy 

Tél. : 03 85 92 00 16 

ot.buxy@free.fr 

http://www.buxy-tourisme.com 

  

mailto:ot.buxy@free.fr
http://www.buxy-tourisme.com/
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OFFICE DE TOURISME 

Chalon-sur-Saône 

        

 

● Prestations liées au handicap : le personnel est formé à l'accueil des 

personnes déficientes intellectuelles. Les locaux sont accessibles aux personnes 

déficientes motrices (places de parking, comptoirs adaptés, plan incliné pour 

accéder aux expositions…). Des documents en braille et gros caractères sont à 

disposition. Une boucle magnétique est disponible au comptoir d’accueil. 

 

● Ouverture : tous les jours, juillet et août. Du lundi au samedi de septembre à 

juin, et le dimanche après-midi en mai, juin et septembre. 

4, place Port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône 

Tél. : 03 85 48 37 97 

officedetourisme@achalon.com 

http://www.achalon.com 

  

mailto:officedetourisme@achalon.com
http://www.achalon.com/
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OFFICE DE TOURISME 

Chauffailles 

             

 

● Prestations liées au handicap : le personnel est formé à l'accueil des 

personnes déficientes intellectuelles. Les locaux sont accessibles aux personnes 

déficientes motrices (places de parking, comptoirs adaptés…). 

 

● Ouverture : de juin à septembre: dimanche et jours fériés, 9h30 / 12h30. 

Lundi au samedi : 9h30 / 12h – 14h30 / 18h30. D’octobre à mai : mardi au samedi, 

9h30 / 12h – 14h30 /18h30. 

1, rue Gambetta - 71170 Chauffailles 

Tél. : 03 85 26 07 06 

office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr 

http://tourisme.chauffailles.org/fr 

  

mailto:office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr
http://tourisme.chauffailles.org/fr
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OFFICE DE TOURISME 

Cluny 

    

 

● Prestations liées au handicap : Le Directeur ainsi que tout le personnel est 

sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap. De plus, une des 

salariés à l’accueil parle le LSF (niveau 3). 

 

● Ouverture : janvier, février, mars, novembre, décembre de 10h à 12h30 et 

de 14h30 à 17h. Fermé le dimanche. Avril de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

Fermé le dimanche (sauf week-end de Pâques). Mai et juin, tous les jours de 9h30 

à 12h30 et de 14h30 à 19h. Juillet et août, tous les jours de 9h30 à 19h. 

Septembre, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Octobre, tous les 

jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 

25/12. 

 

6, rue Mercière - 71250 Cluny 

Tél : 03 85 59 05 34 

contact@cluny-tourisme.com 

http://www.cluny-tourisme.com  

mailto:contact@cluny-tourisme.com
http://www.cluny-tourisme.com/
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OFFICE DE TOURISME 

La Clayette 

         

 

 

● Prestations liées au handicap : l'office de tourisme de plain-pied, dispose 

d'un comptoir d'accueil, de présentoirs et de sanitaires adaptés pour les 

personnes déficientes motrices. Excellente signalétique et personnel formé. 

 

● Ouverture : du lundi au samedi, d'octobre à mars : de 9h à 12h et de 14h à 

16h30. En avril, mai, juin et septembre : de 9h à 12h et de 14h à 17h30. En juillet 

et août : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouvert les dimanches et jours fériés 

du 1er juin à mi-septembre, de 14h30 à 17h30. 

3, route de Charolles - 71800 La Clayette 

Tél. : 03 85 28 16 35 

tourisme@pays-clayettois.fr 

http://www.pays-clayettois.fr 

  

mailto:tourisme@pays-clayettois.fr
http://www.pays-clayettois.fr/
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OFFICE DE TOURISME 

Mâconnais Val de Saône 

           

 

● Prestations liées au handicap : l'office dispose d'une porte coulissante 

permettant aux personnes déficientes motrices d'entrer et de circuler librement 

dans l'espace d'accueil. Pour l'accueil des personnes déficientes visuelles, une 

signalétique en gros caractères et contrastée en couleurs a été mise en place. Un 

système d'amplification auditive pour les personnes malentendantes est à 

disposition. Le personnel d'accueil est formé à l'accueil des personnes déficientes 

intellectuelles. 

● Ouverture : tous les jours juillet et août. Avril, mai, juin, septembre, octobre : 

du lundi au samedi. De novembre à mars : du lundi au vendredi. 

1, place Saint-Pierre - 71000 Mâcon 

Tél. : 03 85 21 07 07 

info@macon-tourism.com 

http://www.macon-tourism.com  

mailto:info@macon-tourism.com
http://www.macon-tourism.com/
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OFFICE DE TOURISME 

Marcigny 

         

 

● Prestations liées au handicap : l'office de tourisme de plain-pied, bénéficie 

d'un comptoir d'accueil et de cheminement adaptés permettant aux personnes 

déficientes motrices de circuler librement. Toilettes publiques aménagées à 

proximité de l'office. Un système d'amplification auditive est à disposition à 

l'accueil. Excellente signalétique associant le texte à l'image et personnel formé à 

l'accueil des personnes déficientes intellectuelles. Mise à disposition de brochures 

en gros caractères pour les personnes malvoyantes. L'office accueille et s'associe 

régulièrement dans des actions avec les associations de personnes handicapées 

alentour. 

● Ouverture : toute l'année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(14h à 18h30 haute saison), dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 en 

juillet/août. 

Places des Halles – 71110 Marcigny 

Tél. : 03 85 25 39 06 

ot.marcigny-semur@wanadoo.fr  http://www.brionnais-tourisme.fr  

mailto:ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
http://www.brionnais-tourisme.fr/
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OFFICE DE TOURISME 

Haut-Clunisois 

             

 

● Prestations liées au handicap : personnel formé à l'accueil des personnes 

handicapées et travaillant régulièrement avec des associations concernées. 

Aucune difficulté d'accessibilité pour les personnes déficientes motrices et 

intellectuelles. 

● Ouverture : tous les jours juillet et août. Du mardi au samedi : mai, juin, 

septembre. Du lundi au jeudi : octobre à avril. 

Maison des Associations – Le Bourg 

71520 Matour 

Tél. : 03 85 59 72 24 

contact@hautclunisois.com 

http://www.hautclunisois.com 

  

mailto:contact@hautclunisois.com
http://www.hautclunisois.com/
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Ils s’engagent à nos côtés : 

 

Association Valentin Haüy : 

34, rue Jean Moulin – 71100 Chalon-sur-Saône 

Tél. : 03 85 48 68 12 

comite.chalonsursaone@avh.asso.fr 

Présidente départementale : Mme M. Latour 

Responsable accessibilité : M. B. Fricaudet 

 

Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) Bourgogne : 

29, rue Jean-Baptiste Baudin – 21000 Dijon 

Tél. : 03 80 66 23 71 

www.unat-bourgogne.asso.fr 

M. T. Soreau – thierry.soreau@auberge-cri-dijon.com 

Mme C. Farion – secretariat-bourgogne@unat.asso.fr 

 

Association des Infirmes Moteurs Cérébraux de Saône-et-Loire : 

Centre d’aide par le travail 

286, avenue des Saugeraies – 71000 Mâcon 

Tél. : 03 85 20 29 52 

imc.saugeraies@wanadoo.fr 

Contact : Mme R. Belfils, vice-présidente 
 

 

  

mailto:comite.chalonsursaone@avh.asso.fr
http://www.unat-bourgogne.asso.fr/
mailto:thierry.soreau@auberge-cri-dijon.com
mailto:secretariat-bourgogne@unat.asso.fr
mailto:imc.saugeraies@wanadoo.fr
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→Crédits photos : ADT 71 / A.de Almeida, M. Horiot, M. Joly, H. Monnier, H. 

Nègre, H. Josserand, ADT71/Getty Images (couverture) 

Le crédit photos des visuels émane des prestataires : Collection Hameau Duboeuf, 

restaurant le Chaudron, la Roseraie des Villages de France, atelier de cuir Joël 

Sampaix, G. de Laubier (Hôtel Carrion), Hôtel le Rempart, Le Petit Campagnard, 

camping municipal le Paluet, gîtes N°764-822-888-1337-1372-1388-1527-5020-

5021, gîte à la roche bleue, chambres d’hôtes N°2286-2352, les Canalous, Ch. 

Giudicelli, le Moulin de Vaux, H. Chapon, Ânecdote, Th. Chassepoux (Galerie du 

Bois), Maison des Patrimoines, Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson, P. Georget 

(ville de Mâcon), musée Paul Charnoz, Maison du Blé et du Pain, Bibracte, Q. 

Chandelier, M. Miler, cave des Grands Crus Blancs, bowling Quanta, Château des 

Broyers, offices de tourisme de Buxy-Chalon/Saône-Chauffailles-Cluny-La Clayette-

Marcigny-Mâcon-Haut Clunisois, CMN / Y.Travert 
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Cette édition est informative et ne constitue pas un document contractuel. Les 

tarifs et ouvertures sont donnés à titre indicatif. Il est conseillé de se les faire 

confirmer. Ces informations ne sauraient engager la responsabilité de l’Agence de 

Développement Touristique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous remercions l’ensemble de nos prestataires  

pour leur précieuse collaboration. 
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Agence de Développement Touristique et de Promotion du Territoire 

389, avenue de Lattre de Tassigny 

71000 MÂCON 

Tél : 03 85 21 02 20 / Fax : 03 85 38 94 36 

E-mail : info@adt71.com 

Site web : www.bourgogne-du-sud.com 

 

 

 

 

 


