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La marque «Tourisme et
handicap»
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Les sites touristiques affichant la marque nationale «Tourisme
et handicap», garantissent aux personnes en situation de
handicap une information fiable, descriptive et objective
sur l’accessibilité, en tenant compte de tous les types de
handicap.
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Carte de situation des sites
labellisés Tourisme et Handicap
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L’attribution de la marque s’effectue selon 4 types de handicaps:
moteur, visuel, auditif et mental. La marque «Tourisme et
handicap» est attribuée après l’analyse de l’équipement
par des évaluateurs. Leur évaluation repose sur une grille
détaillée établie à partir d’un référentiel national.
L’attribution par l’Association «Tourisme et handicap» peut être
accordée pour 2, 3 ou 4 handicaps.
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Restaurants
Restaurant l’Espace Gourmand

1

T1037

Prestations liées au handicap

Standards jurassiens dans un cadre accueillant sur les bords de Seille. Le restaurant
est situé à 5 minutes de la sortie 7.1 sur l’autoroute A39 (au niveau de l’Aire du Jura).
C’est un endroit où l’on peut goûter à la gastronomie jurassienne. Le menu
gastronomique vous séduira avec la croûte aux morilles et au vin jaune, le poulet
de Bresse ou l’escalope de veau de «lait». L’accueil est souriant et le vin bien choisi.
Le restaurant a été distingué par 1 toque au Gault Millau et sélectionné par le Petit
Futé et le guide du Routard.Le chef Pascal Dangon est Maître Restaurateur.

En savoir plus…

Les bords de la Seille - 39140 Bletterans
Tél. 03 84 85 13 71 - espace.gourmand@orange.fr
www.espacegourmand.fr

Restaurant au Chalet

L’établissement possède un personnel très attentif à l’accueil des personnes en
situation de handicap.
Le site est calme et il ne présente aucune difficulté pour les personnes
déficientes intellectuelles.
Le restaurant est de plain-pied et dispose d’un WC adapté, d’un parking à
proximité et d’une terrasse accessible.

Labels :
Gault Millau : 1 toque
Qualité Tourisme Franche-Comté
Qualité Tourisme
Maître Restaurateur
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T1028

Entre les eaux tumultueuses des cascades du Hérisson et le calme du lac de
Bonlieu, le restaurant au Chalet vous fera découvrir une cuisine gastronomique et
régionale où de nombreuses spécialités se succèdent au fil des saisons, dans une salle
lumineuse prolongée d’une agréable terrasse.

Prestations liées au handicap
Menu en caractères agrandis, le personnel est attentif à l’accueil
des personnes en situation de handicap, environnement sans
nuisance sonore.

En savoir plus…

Michel ROZ
2 route du lac - 39190 Bonlieu
Tél. 03 84 25 57 04 - contact@restaurant-au-chalet.com
www.restaurant-au-chalet.com

Place de parking réservée, wc adaptés, circulation aisée et de plain-pied.

Labels :
Qualité Tourisme
Maître Restaurateur

=> Les hôtels répertoriés pages 5 à 6 proposent également de se restaurer !
4

Hôtels
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Hôtel-restaurant Le Moulin des Ecorces ***

Prestations liées au handicap

Ancien moulin rénové en hôtel offrant deux styles de restauration, l’une
gastronomique et la seconde de type brasserie, situé à toute proximité du centre historique de Dole. Le Moulin des Ecorces est situé sur une presqu’ile le long du Doubs,
offrant ainsi un cadre de séjour naturellement ressourçant, d’où la devise de la maison
«le bien-être de la nature au centre ville».

Les deux chambres sont situées à l’étage, la salle de bains est équipée d’une
douche à l’italienne. La salle des petits déjeuners, à l’étage, n’est pas accessible, mais les petits déjeuners peuvent vous être servis au restaurant ou dans
la chambre.

Hôtel-restaurant Le Pré Fillet ***
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Le Moulin des écorces
Labels :
Gault Millau : 1 toque
Logis
Qualité Tourisme Franche-Comté
Qualité Tourisme
Maître Restaurateur

e

Valérie et Patrick FRANCHINI
14 allée du Pont Roman - 39100 Dole
Tél. 03 84 72 41 48 - aumoulindesecorces.fr
www.aumoulindesecorces.fr

4

Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, le Pré Fillet vous accueille pour un séjour détente et repos, dans le calme d’une nature préservée. Des activités pour tous:
Spa, sauna, tennis, ski, vtt, randonnée. Le restaurant panoramique offre une cuisine
du terroir, familiale et traditionnelle.

Mme Marie-Noël GROSREY
Route des Moussières - 39130 Les Molunes
Tél. 03 84 41 62 89 - leprefillet@wanadoo.fr
www.hotel-leprefillet.com

L’hôtel est sécurisant grâce à la signalétique adaptée aux personnes
handicapées mentales.

Une chambre est équipée d’une alarme avec flash lumineux pour les
personnes malentendantes ou sourdes.

En savoir plus…

En savoir plus…

H2019

Labels :
Logis
Qualité Tourisme Franche-Comté
Qualité Tourisme
Maître Restaurateur

H2033

Prestations liées au handicap
Cet établissement propose un accueil et un environnement convivial et
rassurant.
La chambre est située à l’étage. Elle est équipée de deux lits simples et d’une
salle de bains avec une douche.
5
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Hôtel-Motel-Restaurant La Babaute**

5

Hôtel-Motel & Restaurant de 17 chambres spacieuses (28m2) situé au pied des pistes
de ski du massif franco-suisse de la Dôle : 2 chambres pour 5 personnes (1 lit double +
3 lits simples), 4 chambres pour 4 personnes (1 lit double + 2 lits simples), 2 chambres
pour 3 personnes (1 lit double + 1 lit simple), 8 studios de 2 à 4 personnes (équipés de
cuisinette + 2 lits simples +1 canapé-lit double) et 1 chambre à mobilité réduite pour 3
personnes (3 lits simples). Établissement non-fumeur. Exposition soleil levant.
Notre restaurant dispose d’une magnifique salle avec cheminée centrale. Le lieu idéal
pour les repas de famille, entre amis ou repas d’affaires. Ouvert tous les soirs. Le midi
uniquement sur réservation à partir de 10 couverts. Pensez à réserver !

En savoir plus…

Sylvain GARET
1816 Route dela Faucille - 39220 Prémanon
Tél. 03 84 60 06 04 - motel-lababaute@nornet.fr
www.motel-lababaute.com
6

H2066

Labels :
Relais GTJ

Prestations liées au handicap
La signalétique de l’hôtel est claire et précise pour les clientèles
handicapées mentales. Une place de parking est réservée devant le motel,
sous réserve des conditions d’enneigement.
Le rez-de-chaussée de la structure est totalement accessible aux personnes en
situation de handicap moteur, disposant d’une chambre avec trois lits simples
et une salle de bains avec douche à l’italienne.
Volets roulants électriques, une chambre en rez de chaussée avec aménagements nécessaires.

Cha

Camping de Boÿse ***
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Campings
6

C’est au coeur du Jura, à Champagnole, que le camping de Boÿse trouve son refuge.
Surplombant la rivière d’Ain et à 900 m du centre ville, notre camping offre des emplacements spacieux et ombragés, dans un environnement naturel. Sa proximité des plus
beaux sites du Jura en font un lieu privilégié pour vos week-ends et vos vacances.

En savoir plus…

Laurence DUPREZ et Alain BARBIER
20 Rue Georges Vallerey - 39300 Champagnole
Tél. 03 84 52 00 32 - camping.boyse@wanadoo.fr
www.camping-boyse.com

Labels :
Camping Jura
Le petit futé
Guide du Routard
Guide du Routard

K2051

Prestations liées au handicap
Une valise LISA comprenant une alarme visuelle est disponible à la réception
pour les personnes en situation de handicap auditif.
L’accueil adapté permet à la clientèle déficiente intellectuelle d’évoluer dans
un environnement sécurisé.
Chaque chalet de quatre personnes dispose d’une salle de bains équipée d’une
douche et une chambre avec un lit double adapté aux personnes déficientes
motrices.
L’accueil adapté permet à la clientèle déficiente visuelle d’évoluer dans un environnement sécurisé.
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K2021

Labels :
Camping Jura
Qualité Tourisme Franche-Comté
Camping Qualité
Echappée Jurassienne
Accueil Vélo
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Nathalie et Dominique MELOT
18 Chemin Victor et Georges Thévenot - 39100 Dole
Tél. 03 84 72 02 61 - lola@camping-le-pasquier.com
www.camping-le-pasquier.com

Site clôturé, propriétaires à proximité, accès Wifi piscine
sécurisée, personnel sensibilisé

es

En savoir plus…

Prestations liées au handicap
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Porte du Jura, ville de Pasteur, 5 siècles d’Histoire, pays de bonnes tables. Camping
accueillant et confortable à 5 minutes du centre ville en bordure du Doubs, 120 emplacements, location mobile-home, bungalow, piscine chauffée. WIFI gratuit.

Dol

Camping du Pasquier ***
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Camping de la Marjorie****

A 200 mètres du centre nautique «Aqua’Rel» et à 2 km du centre de la ville
thermale et touristique de Lons le Saunier et au coeur du Jura, le camping vous offre
une situation idéale pour les visites des paysages variés du Jura.

En savoir plus…

Sylvie et Jean-Pierre COSTENTIN
640 Boulevard de l’Europe - 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 26 94 - 06 77 14 05 82
info@camping-marjorie.com
www.camping-marjorie.com
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Prestations liées au handicap

Le camping dispose d’un environnement sécurisant et d’un
personnel attentif à l’accueil de la clientèle handicapée.

Labels :
Qualité Tourisme Franche-Comté
Camping Jura
Camping Qualité
Echappée Jurassienne
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Camping du Champs de Mars ***

Situé à 900 m d’altitude dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, à l’entrée du village
de Saint Laurent en Grandvaux, le camping Le Champ de Mars, classé 3 étoiles, est un
lieu de séjour idéal pour découvrir les Cascades du Hérisson, la Région des Lacs, la
Station des Rousses, les Montagnes du Jura.
Le camping est aussi caravaneige : ouverture toute l’année (sauf fermé du
1 octobre au 15 décembre).
Capacité (superficie totale du terrain 3 hectares) : 10 chalets 35 m² locatifs (2 sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite) / 12 emplacements camping-cars / 111
emplacements nus.
Tous commerces au centre-bourg à 500 m..

Patricia CAPELLI et Richard UNY
Route du Martinet - 39200 Villard-Saint-Sauveur
Tél. 03 84 45 00 40 - 06 19 15 87 34
contact@camping-saint-claude.fr
www.camping-saint-claude.fr

Deux chalets en bois sont adaptés pour l’accueil d’une personne à mobilité
réduite, disposant d’une chambre avec deux lits simples et d’une salle de bain
avec douche.

Sa

Labels :
Camping Jura
Qualité tourisme Franche-Comté
Camping Qualité
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3 km de Saint Claude, au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, au confluent des
rivières Tacon et Flumen, d’une superficie de 3 ha, le camping Le Martinet est situé
dans un cadre naturel de verdure ombragée.

En savoir plus…

La clientèle déficiente intellectuelle évolue dans un environnement sécurisé
grâce au personnel d’accueil disponible 24h/24.

de

Camping Flower le Martinet***

Accès internet GRATUIT dans les chalets et sur le camping.

au

Mairie de St-Laurent en Grandvaux
8, rue du Camping - 39150 St-Laurent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 60 19 30 - 06 03 61 06 61
champmars.camping@orange.fr
www.st-laurent39.fr/fr/tourisme/camping_html

Prestations liées au handicap

Cl

En savoir plus…

K2008
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Prestations liées au handicap
Accès Wifi. Pas d’alarme visuelle mais sortie indépendante de plain-pied.
Signalétique adaptée, pas de danger dans l’enceinte du camping,
personnel sensibilisé.

Labels :
Qualité Tourisme Franche-Comté
Camping Jura
Camping Qualité
Échappée Jurassienne

Réception adaptée, sanitaires communs adaptés, place de parking réservée
devant le restaurant pour compenser les fortes pentes, 1 chalet totalement
adapté. La piscine municipale n’est pas accessible, une aide humaine est indispensable.
Chambre dans le chalet avec du mobilier contrasté en couleur, bonne
signalétique directionnelle.
9

Village vacances
Village vacances Les Crozats ***

11

Personnel sensibilisé. Environnement protégé.

Lac

C la i r v
au x
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1 rue Principale - 39130 Uxelles
Tél. 03 84 25 51 43 - crozats@odesia.eu
www.odesia-vacances.com

cs

Deux chambres sont équipées pour les personnes en situation de
handicap moteur. Restaurant, piscine, salle tv et parking réservé sont à votre
disposition.

Qualité Tourisme Franche-Comté
Loisirs de France
3 étoiles
UNAT

En savoir plus…
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Prestations liées au handicap

-La

Très beau chalet entièrement rénové et chaleureusement décoré,« les Crozats » est
situé à 6 km de Claivaux les Lacs, dans le village d’Uxelles, au coeur du Jura dans la
région des lacs et des cascades.
L’hiver : Le massif du Jura c’est le règne du grand ski de fond avec plus de
1000 km de pistes balisées. Les familles vivent dans le bonheur du grand air en
parcourant les forêts et les pré-bois sur des pistes faciles pour les débutants,
sportives pour les autres.
L’été : Randonnées pédestres, baignades au lac de Clairvaux, pétanque, sauna, hammam, séances d’aquagym et remise en forme. Découverte du Jura : Reculée pittoresque, belvédères, cascades du hérisson, grottes de Baume, vigne, histoire et écrivains...
Dispose de 15 appartements en gestion libre.
Club enfant : se renseigner.
Labels :

VIL1083

Gîtes ruraux et chambres d’hôtes
La Marlaya 3 épis

G5047 et G1962

12

A deux pas du Lac de Vouglans, ce gîte de grande capacité, entièrement neuf
dispose d’un accès de plain pied s’ouvrant sur une vaste pièce à vivre, une chambre
de 3 couchages (3 lits 1 pl), et une salle d’eau accessibles aux pers. à mobilité réduite.
A l’étage, une vaste mezzanine de 5 couchages (5 lits 1 pl), 3 chambres doubles et
2 salles d’eau. La nature à perte de vue depuis la terrasse avec salon de jardin et
barbecue. Chauffage électrique. Lits faits à l’arrivée. Doté de couleurs chatoyantes, ce
gîte saura vous ravir. A découvrir absolument !

Stéphane et Muriel RENNA PELLEIN
Le Gouillat - 39260 Charchilla
Tél. 03 84 42 19 27 - contact@gite-jura-lacs.fr
www.gite-jura-lacs.fr

Environnement rassurant.
Rez-de-chaussée avec un séjour et une cuisine équipée accessible,
1 chambre avec salle d’eau équipée avec une douche à l’italienne.

Labels :
Gîtes de France

13

G1681

Ancienne maison de village, entièrement rénovée et à deux pas de l’exploitation viticole des propriétaires. Au rez de chaussée : cuisine, séjour-salon, ch1 (1 lit 2 pl, avec sa
salle d’eau accessible aux personnes à mobilité réduite). A l’étage : salon détente avec
2 chauffeuses convertibles, ch2 (1lit 2pl et 1lit 1 pl 100x200), ch3 (1lit 2pl), ch4 (1lit
2pl, mezzanine avec 3lits 1pl), chaque chambre dispose d’une salle d’eau. Chaine hifi
et TV. Chauffage central, grande terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain attenant
non clos. Situé dans l’un des plus beaux villages de France, belle vue panoramique.
Charges et ménage compris.

En savoir plus…

Wifi dans le meublé.

Rideaux occultants, mobilier contrasté en couleur.

En savoir plus…

Maison Vincent 3 épis

Prestations liées au handicap

Jean BERTHET BONDET
3 rue du Prieuré - 39221 Château-Chalon
Tél. 03 84 44 60 48 - 06 75 62 24 01
berthet-bondet@orange.fr
www.berthet-bondet.net

Labels :
Gîtes de France

Prestations liées au handicap
Accès à internet. Meublé de plain-pied, environnement calme.
Une chambre et une salle de bains avec une douche sont situées au rez-dechaussée, parking privé.
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Les Tavaillons

4 épis

14

G1865

Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, la Ferme de Marguerite vous
accueille au bord du lac. Gîte aménagé sur 3 niveaux avec ascenseur, au rdc vaste séjour salon coin-cuisine intégré, sèche-linge, lect dvd, chaîne hifi, chaque chambre (au
nombre de 5) disposent de la télévision et de sanitaires privatifs (salle d’eau ou salle
de bains avec baignoire balnéo), chauffage central, balcon, salon de jardin, barbecue,
terrasse et jardin aménagé privatif. List faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Possibilité de profiter des services de l’hôtel à 100 m : piscine intérieure chauffée, jacuzzi,
sauna et hammam. A découvrir absolument!

En savoir plus…

SARL Les Loges du Lac de l’Abbaye
19 Hameau de l’Abbaye - 39150 Grande Rivière
Tél. 03 84 60 11 15 - info@lafermedemarguerite.com
www.lafermedemarguerite.com

Labels :
Gîtes de France

12

Environnement calme et sécurisant.
Gîte de 220 m2, avec un ascenseur, qui dessert les 4 niveaux ; le garage, le
rez de chaussée et les étages 1 et 2 donnant ainsi un accès à tout le gîte. Une
chambre adaptée avec un lit double au rez de chaussée comprend une douche
de plain pied et des WC séparés. Grand salon-séjour, cuisine toute équipée. La
terrasse côté lac est accessible depuis le salon, le jardin est également accessible depuis le garage avec l’ascenseur ou depuis l’entrée côté Sud.

15

Maison individuelle neuve, 90 m2, grand espace de vie de 45 m2 : Cuisine
moderne toute équipée, séjour avec salon (tv écran plat 82 cm et lecteur dvd),
2 chambres de 14 m2, salle d’eau avec douche à l’italienne, wc indépendant,
dégagement avec lave-linge et sèche-linge, accès direct sur la terrasse sud/ouest
avec salon de jardin, parasol et barbecue. Internet wifi gratuit. Parking.
Piscine de 8,50 m x 4,25 m, chauffée et partagée avec la maison des 3 gîtes, abri de
piscine. Possibilité de louer la maison + 3 gîtes annexes pour une capacité totale de
22 personnes.

Nathalie et Christian BIANCANIELLO
1 chemin de la Côte - 39130 Marigny
Tél. 06 03 42 02 93 - 06 10 63 18 61
biancaniello.christian@orange.fr
www.gitesjuralacs.com

Accès WIFI.

Les interrupteurs dans la chambre adaptée sont de couleurs contrastées. Une
télécommande et un téléphone à grosses touches sont à la disposition de la
clientèle. Le four à micro-onde et la plaque de cuisson sont équipées avec des
repères tactiles.

Maison individuelle n°391346 Les Tilleuls 4 Clés

En savoir plus…

Prestations liées au handicap

Labels :
Clévacances
Hébergement d’exception

391346

Prestations liées au handicap
Le Gîte «les Tilleuls» se compose de deux chambres accessibles aux
personnes en situation de handicaps (seuil de 2 cm, porte 93 cm, espace fauteuil sous plaque induction et lavabo). Une piscine extérieure est à la disposition de la clientèle) cependant une aide humaine est nécessaire.
Wifi gratuit. Les propriétaires sont très sensibilisés à l’accueil des publics en
situation de handicaps.
Environnement calme et sécurisé. Les accessoires sont contrastés en
couleurs.

La Ferme du Montard

16

Idéalement situées en pleine nature, les chambres (pour 2, 3 pers) avec sanitaires
privés dont une accessible pour les personnes à mobilité réduite, sont aménagées
dans cette ancienne ferme du 18e entièrement rénovée. Vous pourrez profiter du parc
ombragé et de la piscine. Le petit déjeuner pourra être servi dans la véranda ou sur la
terrasse. Équipement complet pour bébé.

En savoir plus…

Joelle Buzzoni & Francois Lerch
400 Route de Pantaise - 39570 Montmorot
Tél. 03 84 24 96 22 - 06 85 33 59 36
lafermedemontard@hotmail.fr
www.lafermedemontard.com

G4153

Prestations liées au handicap
Les hôtes, toujours présents dans la maison, se tiennent à la disposition des
clients. Wifi dans la chambre.
La chambre se situe au rez-de-chaussée de la ferme, offrant un cadre
sécurisé.
Accessoires dans la chambre contrastés en couleurs.
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Gilles et Béatrice Offner
25, route des Chalettes - 39400 Morbier
Tél. 03 84 33 17 64 - 06 37 42 29 21
bea.offner@wanadoo.fr - www.gites-les-chalettes.fr

Labels :
Gîtes de France

Propriétaires sensibilisés, accès wifi, environnement calme, parking privé.

m a ge d e M o r

En savoir plus…

Prestations liées au handicap

r

Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, dans un environnement exceptionnel, logement indépendant au RDC de la maison du propriétaire, cuisine intégrée,
congélateur, 2 salles d’eau, Ch1 (1 lit 2 pl, 2 lits 1 pl superposés), ch2 (3 lits 1 pl, 2 lits
1 pl supersposés), ch3 (1 lit 2 pl), chauffage central, cour, salon de jardin, barbecue,
lecteur DVD, sèche-linge.

Ha

Gîte Les Chalettes 2 épis

Chambre d’hôtes Couleurs Jardins 3 épis

Au coeur du premier plateau, dans un hameau en pleine nature, trois chambres
avec sanitaires privés dont deux chambres familiales et une chambre accessible
aux personnes à mobilité réduite sont aménagées dans cette ancienne ferme
entièrement rénovée dans un souci d’authenticité. Un salon avec cheminée et une
cuisine sont à votre disposition. La magnifique salle à manger sera idéale pour découvrir la cuisine traditionnelle et régionale avec les produits du jardin.

En savoir plus…

Sabine LEROY
Les granges Bruant - 39570 Mirebel
Tél. 09 52 00 58 75 - couleursjardin_jura@yahoo.fr
www.couleursjardin.fr

14

G4158
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Labels :
Gîtes de France

Prestations liées au handicap
Le lieu ne présente aucune difficulté pour les personnes déficientes
intellectuelles.
Une chambre est aménagée au rez-de-chaussée de la
structure pour les personnes handicapées visuelles ouvrant
sur une vaste salle de séjour. La chambre possède des
interrupteurs en couleurs, il n’existe pas de couloir ni d’escalier
pour accéder à la chambre facilitant l’orientation pour les
personnes déficientes visuelles.
La propriétaire est sensibilisée à l’accueil de la clientèle en situation
de handicap.

Les chalets du Lacs - Domaine de Surchauffant***

19

K2061

Goûtez au plaisir de l’hôtellerie de plein air en vous sentant comme à la maison. Les
chalets du Domaine de Surchauffant marient authenticité du tourisme vert et confort.
Les chalets sont installés sur un terrain engazonné de 200 m², non loin de la plage au
bord du lac de Vouglans et de la piscine chauffée. Afin de parfaire l’offre, deux chalets
sont spécialement dédiés à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Retrouvez-vous
autour d’un barbecue sur la terrasse couverte, ou partez à la découverte des produits
du terroir dans les restaurants situés à 200 m du camping.

Prestations liées au handicap
Accès à internet.
La clientèle déficiente intellectuelle évolue dans un environnement sécurisé.
Les deux chalets en bois d’une capacité de quatre personnes peuvent
accueillir une personne à mobilité réduite. Une chambre avec lit simple est
adaptée, ainsi qu’une salle de bains avec douche.

2 Chalets labellisés « Tourisme et Handicap » | 2-4 pers. - 30 m²
1 chambre avec 2 lits 70 x 190 rapprochables + 1 couchage BZ 140 x 190 dans le salon.
Cuisine équipée avec 2 plaques chauffantes, micro-ondes, frigo, table, rangement et
vaisselle. Séjour avec télévision : chaînes françaises et étrangères. Salle d’eau avec
douche, lavabo et toilettes.

lan

s

Les interrupteurs sont contrastés en couleurs et il n’y a pas d’obstacles à hauteur du visage. Le four à micro-ondes est équipé de repères tactiles.
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G1960

Au coeur de la station thermale de Salins-les-Bains, a 2 km des thermes et de la Grande
Saline classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est aménagé un gîte, dans un petit
lotissement, au calme. Maison indépendante de plain-pied, vaste pièce à vivre avec
coin-cuisine entièrement équipée, séjour-salon avec canapé convertible 2 pl, TV écran
plat, TNT, lecteur DVD, salle d’eau, CH1 (1 lit de 140cm), CH2 (1 lit de 160cm (2lits
jumeaux de 80cm)) et petite chambre (1 lit 1 pl.). Terrasse avec salon de jardin et barbecue, terrain attenant non clos, garage. Tarif spécial curiste.

En savoir plus…

7 chemin des Prés de la Ville
39110 Salins-les-Bains
Tél. 03 84 73 05 73 - 06 48 40 46 60
contact@gitedespresdelaville.com
www.gitedespresdelaville.com

e s-

Des Prés de la Ville 3 épis

Label :
Qualité Tourisme Franche-Comté

li n
s -l

Le Pont de la Pyle - 39270 La Tour-du-Meix
Tél. 03 84 25 41 08 - info@camping-surchauffant.fr
www.camping-surchauffant.fr

Sa

Lac d

En savoir plus…

Prestations liées au handicap
Wifi dans le meublé.
Environnement calme et sécurisant.
Une chambre avec sanitaires adaptés, le gîte est de plain-pied.
Le gîte est de plain-pied, les accessoires sont contrastés en couleurs,
l’électroménager est marqué avec repères tactiles.

Labels :
Gîtes de France

15

à découvrir
OT CLAIRVAUX

Office de Tourisme
du Pays des Lacs et Petite Montagne

21

Prestations liées au handicap
Système d’aide à l’audition à l’accueil, borne Wifi.

L’office de tourisme Lacs et Petite Montagne vous présente un territoire avec une
nature préservée et facilement accessible, entre 400 et 900 m d’altitude, au pied du
Parc naturel régional du Haut-jura..
lairvaux-les-Lacs
eC
d
c
La
En savoir plus…
36 Grande Rue - 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél. 03 84 25 27 47 - otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

La documentation est classée par thématiques avec des logos.
Place de parking réservée devant l’Office de Tourisme, banque d’accueil adaptée.
Document d’accueil traduit en braille, circulation aisée.
Personnel formé à l’accueil des publics en situation de handicap.

Office de Tourisme de Salins-les-Bains

22

L’Office de Tourisme de Salins les Bains vous accueille toute l’année au cœur de la
ville, à deux pas de la Grande Saline et des Thermes. L’Office de Tourisme assure l’accueil, l’information et la promotion touristique et thermale du territoire auprès des
touristes et de ses différents interlocuteurs. Il réfléchit à l’adaptation et à la diversification de l’offre touristique en réponse à l’évolution de la demande touristique. Il met
en œuvre des actions et peut conduire des études visant à renforcer l’attractivité et
l’activité touristique.

En savoir plus…

Place des Salines - 39110 SALINS LES BAINS
Tél. 03 84 73 01 34 - contact@salins-les-bains.com
www.salins-les-bains.com
16

OT SALINS

Prestations liées au handicap
Un amplificateur individuel portable équipé d’un casque d’écoute et d’un
collier magnétique.
Présentoirs organisés par thématique.
Place de parking adaptée, aménagement d’une rampe d’accès, installation
d’une sonnette pour les personnes à mobilité réduite, banque d’accueil
adaptée.
Barre au sol pour les déficients visuels, transcription en braille d’un document
de présentation.

Office de Tourisme de Jura Sud Moirans

23

OT JURA SUD

Prestations liées au handicap

Jura Sud est un territoire située au sud du département du Jura. Il est composé
de 17 communes, situées en rive droite du Lac de Vouglans ; au cœur du Parc
naturel régional du Haut-Jura et de la région des Lacs. Niché au sein d’une
nature préservée avec des sites naturels remarquables, dans un environnement
de lacs, de rivières et de forêts, 7800 habitants y résident, dont 2400 sur le
bourg centre, Moirans-en-Montagne. Issu d’une longue histoire de l’industrie
du jouet et de la tournerie, le territoire de « Jura Sud, Pays de l’Enfant » arbore
fièrement le Musée du Jouet ; témoin incontestable de cette réalité. L’Office
de Tourisme vous accueille dans l’enceinte même du Musée du Jouet et plus
généralement du « Quartier de l’Enfant ».

Présence d’une boucle magnétique, internet et wifi disponible.
La documentation touristique est présentée par thématique et/ou secteur
géographique, la signalétique écrite est complétée de logos identifiables par
tous.
Deux places de stationnement réservées situées à proximité avec cheminement
sécurisé et plat sur revêtement goudron, sonnette d’appel à l’entrée de l’office
de tourisme permettant l’arrivée du personnel pour ouverture manuelle de
la porte, surface de plain-pied, pas de hauteur de seuil, chaises à disposition.

En savoir plus…

Parking avec deux places réservées avec cheminement sécurisé et contrasté
en couleurs et texture, document présentant le territoire traduit en braille, en
caractères agrandis avec une écriture facile à lire à disposition à l’office de tourisme, dictaphone permettant d’enregistrer les conversations, pas d’obstacle
à hauteur de visage à l’extérieur (le long du cheminement entre le stationnement et l’entrée de l’office de tourisme) et à l’intérieur, mobilier contrasté en
couleurs.

3 bis rue du Murgin - 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél. 03 84 42 31 57 - office.tourisme@jurasud.net
www.jurasud.net

Fruitière Fromagère du Plateau Arboisien

D1154

24

Situé au coeur de la ville d’Arbois, la capitale des vins du Jura, la fruitière du
Plateau Arboisien est née du regroupement de 3 ateliers.
Le lait de nos producteurs est transformé chaque jour en Comté, Morbier, crème,
beurre, raclette, arboisien...
La galerie de visite vous permet de visualiser les étapes de la fabrication de l’AOP
Morbier.

Prestations liées au handicap
Personnel sensibilisé, vidéo sur la conception du fromage et document écrit.
Des visites accompagnées sont possibles sur demande.

En savoir plus…

Place de parking adaptée, boutique de plain-pied.

1 rue des Fossés - 39600 Arbois
Tél. 03 84 66 09 71 - 06 7 01 85 30
contact@comte-arbois.com
www.comte-arbois.com

Document traduit en braille.

17

Les maquettes à nourrir le Monde

25

U3022

Durant toute sa vie Marcel Yérly a réalisé, à la main, une centaine de maquettes
de 50 cm jusqu’à 3 mètres. Toutes les parties mécaniques, également en bois,
reproduites à l’identique, fonctionnent. Voitures, machines agricoles, locomotives,
bateau, moto, avions.
Présentée par un film de 15 minutes vous pouvez visiter, en famille, cette expo de
1000 m². Vous serez émerveillé par le travail d’une minutie incroyable réalisé par cet
artiste. Au cours de la visite vous découvrirez aussi plus de 100 tableaux peints par
Marcel.

Prestations liées au handicap
La visite est libre et adaptée aux personnes handicapées mentales. Le personnel d’accueil de la structure est disponible pour aider la clientèle en situation
de handicap.
La structure est de plain-pied avec un accès facile à l’entrée du site.
L’aménagement intérieur du musée facilite la circulation en fauteuil. Deux WC
adaptés, la boutique et la terrasse sont accessibles.

En savoir plus…
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L’Eurovélo 6 (Atlantique - Mer Noire)

et
te

ZI en Béria route de Lons - 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél. 03 84 25 81 77 - 06 08 45 48 76
contact@museemaquettebois.fr
www.museemaquettebois.fr

Prestations liées au handicap

L’Eurovélo 6 et l’un des 14 itinéraires du réseau Eurovélo, ce parcours sécurisé de plus de 3 600 km pour 10 pays traversés suit 3 des plus grands fleuves
Européens : La Loire, le Rhin et le Danube. Dans le Jura, cette véloroute traverse le
Pays de Dole par les anciens chemins de halages le long du Doubs entre Chalon-surSaône et Besançon.
La partie jurassienne entre Rochefort-sur-Nenon et Baverans (3 km) est labellisée Tourisme et Handicap et totalement sécurisée. Elle permet la découverte le long de la
Vallée du Doubs de paysages bucoliques.
on
Nen
r
su
tEn savoir plus…
r
o
ef
adupre@cg39.fr - deplacementsdoux@cg39.fr
www.eurovelo6.org

Signalétique adaptée le long du parcours.
Il permet une balade en aller-retour aux bords de l’eau en toute sécurité.
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Place de parking aménagée, revêtement plat. Bancs adaptés.
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U3032

Les espaces d’exposition sont accessibles par ascenseur aux personnes à mobilité réduite. Sanitaires adaptés.

is o

29 le village - 39310 Lajoux
Tél. 03 84 34 12 30 - parc@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr

Espaces d’exposition favorisant une découverte par tâtonnement, avec
des bornes permettant des niveaux de lecture adaptés à tous les publics,
où tous les éléments de l’exposition peuvent être manipulés librement et
simplement.

Ma

En savoir plus…

Prestations liées au handicap

nd

Implantée à Lajoux, la Maison du Parc est le siège de l’activité du Parc naturel régional
du Haut-Jura et un lieu d’accueil des habitants et des touristes.
«Haut-Jura terre vivante !», l’exposition permanente de la Maison du Parc du Haut
Jura vous embarque à travers des installations ludiques, colorées, sensorielles et interactives, pour découvrir le Haut-Jura sous toutes ses facettes : ses paysages, sa faune
et sa flore, ses savoir-faire et ses industries, ses forêts...
Le spectacle sonore «le son à perte de vue» vous interpelle pour une balade sonore,
poétique et imagée, révélant le Haut-Jura par ses sonorités exceptionnelles.
Les expositions temporaires, la visite du grenier-fort complètent la visite... Sans oublier le détour par la boutique présentant les éditions du Parc et des objets et jeux
en bois fabriqués dans le Jura. Des audioguides en anglais ou en allemand sont mis
gratuitement à disposition des visiteurs non francophones.
Un programme d’animation propose des moments de rencontre à la Maison du Parc
ou sur le territoire à travers des inaugurations d’expositions, des conférences, des
sorties nature, des ateliers à venir découvrir en famille.
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Maison du Parc
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Maison de La vache qui rit ®

U3027

28

Prestations liées au handicap

Depuis mai 2009, la Maison de La vache qui rit® ouvre ses portes aux enfants et
à tous ceux qui le sont restés ! Au coeur du centre historique de Lons-le-Saunier, dans l’écrin de verdure du Puits salé, la Maison de La vache qui rit® accueille
les visiteurs dans les lieux où ont été fabriquées les toutes premières portions
de fromage. Pour les enfants d’hier et d’aujourd’hui, La vache qui rit® feuillette
ses collections de souvenirs et ses carnets de voyage autour du monde, révèle
ses projets et réaffirme ses valeurs, celles d’une grande marque alimentaire.
Partez à la découverte d’une Maison à l’image de son habitante : conviviale, drôle,
amusante et pleine de surprises. À parcourir sans modération. Des anciennes caves
d’affinages jusqu’au jardin d’enfants, 1100 m2 d’exposition et 1350 m2 d’espace vert
mettent en avant la plus riche collection jamais rassemblée sur le thème de la célèbre
vache : boîtes, affiches, chansons et films publicitaires, produits dérivés, oeuvres d’art
et oeuvres détournées, le tout mis en scène de manière vivante, interactive et ludique.
Service de proximité : Boutique en accès libre, Terrasse, Jardin des enfants.

Audio guide en Langue des Signes Française à disposition, alarme avec flash
lumineux dans les WC
Visite simplifiée, durée 30 minutes.
Une place de parking est réservée aux personnes handicapées. Deux WC
adaptés, un ascenseur, la boutique et la terrasse sont accessibles aux personnes handicapées moteur. Le personnel est formé à l’accueil et au
guidage des personnes handicapées mentales.
Audio guide, escaliers aménagés, ascenseur et visite adaptée sur demande.

En savoir plus…
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25 rue Richebourg - 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 54 10 - contact@lamaisondelavachequirit.com
www.lamaisondelavachequirit.com
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Musée du Jouet

29

U3046

Cultivez votre âme d’enfant !
Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura et de la région des Lacs, vivez une
expérience unique dans un lieu magique. Des espaces intégralement rénovés en 2012
accueillent l’une des plus belles collections de jeux et jouets en Europe. Près de 3 000
pièces du monde entier racontent notre histoire la plus intime.
Parmi les nombreuses expositions permanentes ou temporaires, venez vous
Tou
émerveiller !
pie
s

Prestations liées au handicap
Visite adaptée sur demande, espace aéré.
Établissement totalement accessible, ascenseur, vitrine.

En savoir plus…

Musée de la Lunette

M u sé e d u Jo

ue

t

5 rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 38 64 - musee-du-jura@jurasud.net
www.musee-du-jouet.com

U3038

30

Prestations liées au handicap

Le musée de la Lunette vous invite à découvrir l’univers des lunetiers moréziens,
qui depuis la toute fin du 18e siècle ont développé des savoir-faire mécaniques
et optiques uniques. Aujourd’hui encore, la moitié des montures métalliques
fabriquées en France provient de cette vallée du Haut-Jura. Le musée de la Lunette
abrite également la collection Essilor-Pierre Marly, une des plus belles au monde,
composée de quelques 2500 pièces de toutes époques et de tous horizons. Dans le
musée, vous pourrez comprendre le fonctionnement de l’oeil et décrypter les principaux troubles de la vision grâce à des manipulations ludiques. Finalement, pourquoi
porte-t-on des lunettes ? A quoi ressembleront les lunettes de demain ? Un musée à
découvrir en famille.
Un programme d’expositions temporaires, de conférences, d’ateliers
pédagogiques vous permettra d’approfondir votre visite.

Des visites multi-sensorielles sont organisées sur réservation pour les
personnes en situation de handicap mental.
Les vitrines sont situées à moins de 130 cm de hauteur pour permettre aux
personnes en situation de handicap moteur d’admirer les collections. Le musée dispose d’un ascenseur et un WC adapté.
Le site ne bénéficie pas du label pour la déficience visuelle, cependant il organise des visites tactiles guidées (sur réservation).
Le parking est payant dans la ville de Morez, les places sont situées devant
l’entrée du musée.

En savoir plus…

Place Jean Jaurès - 39400 Morez
Tél. 03 84 33 39 30 - info@musee.mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr
21

La Ferme des Huskies
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L1217

Prestations liées au handicap

La ferme des Huskies propose de découvrir le milieu des chiens de traîneau :
L’hiver : Traîneau à chiens, initiation à la conduite d’attelage, ...
L’été : Cani-rando (marche avec harnais et un chien qui tire en bout de longe), randonnées accompagnées par les chiens, visite du chenil (découverte des chiens et du
métier de musher), ....

Visite du chenil, découverte des chiens et du métier de musher. Cani-rando (marche avec harnais et un chien qui tire en bout de longe). Cani-FTT
(fauteuil tout-terrain tiré par un chien). Promenades et randonnées
accompagnées en traîneau à neige tiré par des chiens. Contact proche et
multisensoriel avec les chiens. Sensations de glisse dans le traîneau.

En savoir plus…

Le Sarnasson - 39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 48 95 - 06 08 68 75 65
boreal@raids-traineaux.com
www.raids-traineaux.com

Balade en traîn
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Visite du chenil, découverte des chiens et du métier de musher. Cani-rando (marche avec harnais et un chien qui tire en bout de longe). Cani-FTT
(fauteuil tout-terrain tiré par un chien). Promenades et randonnées accompagnées en traîneau à neige tiré par des chiens. Initiation à la conduite d’attelage
sur des durées variables (de 1h à plusieurs jours). Pédagogie adaptée. Contact
proche et multi-sensoriel et psychologique avec les chiens. Sensations de
glisse dans le traîneau. Sensations de pilotage de FTT ou de traîneau. Développement psychomoteur stimulé par la présence et le déplacement de l’animal.

s

Visite du chenil, découverte des chiens et du métier de musher. CaniFTT (fauteuil tout-terrain tiré par un chien). Promenades et randonnées
accompagnées en traîneau à neige tiré par des chiens. WC adaptés. Chenil très
accessible. Matériel adapté hiver et été.
Visite du chenil, découverte des chiens et du métier de musher.
Promenades et randonnées accompagnées en traîneau à neige tiré par des
chiens. Contact proche et multi-sensoriel avec les chiens. Sensations de glisse
dans le traîneau.
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L’Atelier des Savoir-Faire

32

Prestations liées au handicap

Dans le Haut-Jura, sur la route entre Saint-Claude et Moirans-en-Montagne, se
niche entre deux collines, le petit village de Ravilloles et son Atelier des SavoirFaire. C’est ici que l’artisanat se dévoile ! Des matières premières aux objets
façonnés, de l’outil au geste, cinq espaces vous permettent de mieux connaître la
tournerie, comprendre l’artisanat haut-jurassien et découvrir les métiers d’art. Laissez-vous surprendre par l’univers insoupçonné de ce lieu où films, espaces ludiques et
expositions temporaires agrémentent votre parcours.
Les Ateliers Artisans Juniors sont proposés à chaque vacances scolaires (sur
réservation), ainsi que les visites ludiques : « Enquêtes en famille » (sur
réservation) pendant les petites vacances scolaires.

La visite est libre et permet la découverte tactile des diverses
essences de bois, d’acétate, d’os et de nombreux matériaux,
dans un espace sonorisé. En été, la visite propose également
des démonstrations par des artisans. Toute l’année, des stages
créatifs d’artisanat sont organisés pour faire découvrir un
savoir-faire.
Parking privé, place réservée. Visites découvertes, durées 30 minutes ; Visites guidées adaptées au groupe, sur rendez-vous. WC
adapté dans le Musée. Boutique de plain-pied.

En savoir plus…
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1 grande Rue - 39170 Ravilloles
Tél. 03 84 42 15 74 - info@atelierdessavoir-faire.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr
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Véloroute Bresse Jurassienne

33

LItinéraire de 8 km aller/retour sur la voie Bresse Jurassienne. Les aménagements
réalisés sont la création de deux parkings avec des places réservées, implantation
d’2 panneaux d’information, installation de bancs et signalétique adaptée sur le parcours et pose d’un enrobé sur les 8 km.

Prestations liées au handicap
Signalétique adaptée le long du parcours.

Dole/Lons-le-Saunier en passant par Chaussin, Chaumergy et Bletterans c’est par
l’ancienne voie ferrée que vous pouvez découvrir la Bresse et la plaine du Finage sur
51 kilomètres de plaisir pour les yeux.

Il permet une balade en aller-retour en toute sécurité.
Place de parking aménagée, revêtement plat. Bancs adaptés.

Distance : 4,5 km (51 km à terme)
Revêtement : Enrobé
Circulations douces : Toutes pratiques
Départ : Chaumergy (Rue du 19 mars 1962) / La Chaux-en-Bresse (au niveau de la
D1) / Commenailles (sur la gauche après 800m en direction de Froideville sur la
D213)
En savoir plus…
adupre@cg39.fr - deplacementsdoux@cg39.fr
www.eurovelo6.org
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8 rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier Cedex

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
sejour@jura-tourism.com

www.jura-tourism.com
Pour plus d’informations sur
la Franche-Comté :
Numéro Azur : 0 810 10 11 13
www.franche-comte.org
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