SITES LABELLISÉS

TOURISME ET HANDICAP
DANS LE TARN
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ÉDITO
Tourisme et Handicap est une
marque nationale vous assurant
des vacances accessibles dans
le département du Tarn.
La marque « Tourisme et Handicap »
élaborée en concertation entre
les associations de prestataires du
tourisme et les représentants des
personnes handicapées apporte
la garantie d’un accueil efficace
et adapté aux besoins
indispensables des personnes
en situation de handicap.
Le logo « Tourisme et Handicap »
a pour objectif d’apporter une
information fiable, descriptive et
objective de l’accessibilité des sites et
équipements touristiques en tenant
compte de tous les types
de handicaps et de développer
une offre touristique adaptée
et intégrée à l’offre généraliste.

HANDICAP
AUDITIF

2

HANDICAP
MENTAL

Depuis plusieurs années,
le Comité Départemental
du Tourisme du Tarn intègre
la marque tourisme et handicap
dans ses actions afin de rendre
le département accessible à tous.
L’accès aux loisirs et aux vacances
pour les personnes en situation
de handicap est aujourd’hui
primordial.
Le Tarn est à même de proposer
des prestations et des services
de qualité pour les personnes
en situation de handicap
et ce, grâce à l’engagement
des prestataires du Tarn.
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CASTRES
81 100 Castres
Située aux portes du Parc Naturel régional
du Haut Languedoc, à proximité de la Montagne
noire et du Sidobre, Castres est une ville
au riche patrimoine historique et culturel
qui vous offre tout l’art de vivre en Occitanie.

CASTRES

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Accueil personnalisé.
> Signalétique et documentation adaptées.
> SAS d’entrée avec portes automatiques.
> Espace accueil adapté.
> Hauteur de certains plans de bureau adaptée.
> Une boucle magnétique est à disposition à l’accueil
> Mise à disposition d’une documentation adaptée
> Signalétique et document en caractère agrandis et en braille
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2 place de la République • 81 100 Castres • 05 63 62 63 62
accueil@tourisme-castresmazamet.com • tourisme-castresmazamet.com

S’INFORMER
S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE MAZAMET
81 200 Mazamet
Terre de rencontres entre les midis atlantiques
et méditerranéens, située à la porte du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc et au pied
de la Montagne Noire, la ville de Mazamet,
qui figure depuis 2010 parmi les 100 Plus
beaux détours de France, est chargée d’histoire.
Le personnel de l’Office de Tourisme vous
accueille au cœur de la ville dans un bâtiment
rénové et vous propose ses visites
guidées et ses excursions à la journée.

MAZAMET

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Une boucle magnétique est à disposition à l’accueil.
> Mise à disposition d’une documentation adaptée.
> Signalétique d’information et directionnelle adaptée
sur l’ensemble du bâtiment.
> Cheminement immédiat et de plein pied depuis les
emplacements réservés (plan incliné doté de rampes d’accés).
> Comptoirs d’accueil adaptés.
> Personnel sensibilisé.
> Signalétique et document en caractère agrandis et en braille.
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7 place Georges Tournier • 81 200 Mazamet • 05 63 61 27 07
accueil@tourisme-castresmazamet.com • tourisme-castresmazamet.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
LACAUNE-LES-BAINS (OT MONTS ET LACS
EN HAUT LANGUEDOC)
81 230 Lacaune-les-Bains
Située aux portes du Parc Naturel régional
du Haut Languedoc, à proximité de la Montagne
noire et du Sidobre, Castres est une ville
au riche patrimoine historique et culturel
qui vous offre tout l’art de vivre en Occitanie.

LACAUNELES-BAINS

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Association de pictogrammes, thématiques de présentation
de la documentation.
> Mise en place d’une documentation adaptée.
> Personnel sensibilisé.
> Cheminement immédiat et de plain-pied depuis
les emplacements réservés sur le parking
(plan incliné doté de rampes d’accès).
> Comptoir d’accueil adapté.
> Documentation accessible.
> Personnel sensibilisé.
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Place du Général de Gaulle • 81 230 Lacaune-les-Bains • 05 32 11 09 45
contact@tourismemlhl.fr • tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
MURAT-SUR-VÈBRE (OT MONTS ET LACS EN
HAUT LANGUEDOC)
81 320 Murat-sur-Vèbre
Situé au cœur du village, le Bureau d’Information Touristique vous accueille tout au long de
l’année. Le personnel a suivi une formation pour
accueillir au mieux l’ensemble des visiteurs.

MURAT-SURVÈBRE

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes.
> Documentation adaptée en gros caractères facile à lire et à
comprendre
> Dépose minute possible devant l’entrée
> Entrée de plain-pied et sonnette pour aider à l’ouverture de la
porte d’entrée
> Déplacement intérieur sans aucun obstacle
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10, Rue de la salle des fêtes • 81 320 Murat-sur-Vèbre • 05 32 11 09 46
murat@tourismemlhl.fr • tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
FRAISSE-SUR-AGOUT (OT MONTS ET LACS EN
HAUT LANGUEDOC)
34 330 Fraisse-sur-Agout
Situé au cœur du village, le Bureau d’Information
Touristique vous accueille des vacances de printemps aux vacances d’automne. Le personnel a
suivi une formation pour accueillir au mieux l’ensemble des visiteurs.

FRAISSE-SURAGOUT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes.
> Documentation adaptée en gros caractères facile à lire et à
comprendre
> Cheminement immédiat et de plain-pied depuis les
emplacements réservés sur le parking (à 30m)
> Entrée de plain-pied et sonnette pour aider à l’ouverture de la
porte d’entrée
> Déplacement intérieur sans aucun obstacle
> Comptoir d’accueil adapté, documentation accessible
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Route de la Salvetat • 34 330 Fraisse-sur-Agout • 04 11 95 08 06
fraisse@tourismemlhl.fr • tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
LA SALVETAT-SUR-AGOUT (OT MONTS ET
LACS EN HAUT LANGUEDOC)
34 330 La Salvetat-sur-Agout
Situé au cœur du village ancien le Bureau d’Information Touristique vous accueille tout au long de
l’année. Le personnel a suivi une formation pour
accueillir au mieux l’ensemble des visiteurs.

LA SALVETATSUR-AGOUT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes.
> Documentation adaptée en gros caractères facile à lire et à
comprendre
> Cheminement immédiat et de plain-pied depuis un emplacement
réservé à côté de l’entrée.
> Entrée de plain-pied et sonnette pour aider à l’ouverture de la
porte d’entrée
> Déplacement intérieur sans aucun obstacle
> Comptoir d’accueil adapté, documentation accessible
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Place des Archers • 34 330 La Salvetat-sur-Agout • 04 11 95 08 07
salvetat@tourismemlhl.fr • tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

S’INFORMER

MAISON DU SIDOBRE (OT SIDOBRE VALS ET
PLATEAUX)

81 260 Le Bez
La Maison du Sidobre est au cœur du massif
granitique, et permet de se renseigner sur
l’ensemble des visites possibles et des curiosités
à ne pas manquer sur ce territoire. Cet espace
comprend également un espace muséographique
qui vous permettra d’en savoir plus sur cette
roche «mère». Découvrez le travail du granit, d’hier
à aujourd’hui, de son extraction aux ateliers de
transformation.

LE BEZ

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes.
> Documentation adaptée en gros caractères facile à lire et à
comprendre
> Stationnement à proximité de l’entrée (plan incliné comportant un
pourcentage de pente de 4%)
> Déplacement intérieur sans aucun obstacle
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Maison du Sidobre - 56 Route du Lignon, Vialavert • 81 260 Le Bez • 05 63 74 63 38
accueil@sidobretourisme.fr • sidobre-vallees-tourisme.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
LAUTREC (OT LAUTRÉCOIS PAYS D’AGOUT)

81 440 Lautrec
L’Office de tourisme se situe au cœur du charmant village médiéval de Lautrec. L’équipe informe touristes et habitants à la découverte du
riche patrimoine local (ail rose de Lautrec, le
pastel...). Tous les détails sont à retrouver sur
notre site internet.

LAUTREC

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Un système d’aide à l’audition est disponible.
> Le personnel possède des masques transparents pour lire sur les
lèvres.
> La visite audio du village de Lautrec est disponible en
téléchargement.
> Notre documentation est présentée de manière claire. Elle est
classée par secteur géographique et par thème.
> Un plan simplifié de Lautrec est disponible en consultation.
> Un support de visite facile à lire et à comprendre peut être prêté
> Notre documentation est présentée de manière claire. Elle est
classée par secteur géographique et par thème.
> Un plan simplifié de Lautrec est disponible en consultation.
> Un support de visite facile à lire et à comprendre peut être prêté
> Mise à disposition d’une documentation en braille.
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Rue du Mercadial • 81 440 Lautrec • 05 63 97 94 41
lautrectourisme81@gmail.com • lautrectourisme.com

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
CORDES-SUR-CIEL (OT TOSCANE OCCITANE)

81 170 Cordes-sur-Ciel
L’Office de tourisme se situe au cœur de la très
charmante cité médiévale de Cordes sur Ciel.
L’équipe informe touristes et habitants à la découverte du riche patrimoine local. Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet.

CORDES-SURCIEL

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Un amplificateur de sons présent à l’accueil (boucle magnétique).
> Une ardoise facilitent la communication des personnes
malentendantes à l’accueil de l’OT.
> Documents adaptés et simplifiés, en caractères agrandis,
permettent de découvrir le territoire.
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes

Maison Gaugiran, 38-42 Grand Rue Raimond VII • 81 170 Cordes-sur-Ciel • 05 63 56 00 52
officedetourisme@cordessurciel.fr • cordessurciel.fr
14

S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
PENNE (OT TOSCANE OCCITANE)

81 140 Penne

PENNE

L’Office de tourisme se situe au cœur du village
perché de Penne. L’équipe informe touristes et
habitants à la découverte du riche patrimoine
local. Tous les détails sont à retrouver sur notre
site internet.

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Un amplificateur de sons présent à l’accueil (boucle magnétique).
> Une ardoise facilitent la communication des personnes
malentendantes à l’accueil de l’OT.
> Documents adaptés et simplifiés, en caractères agrandis,
permettent de découvrir le territoire.
> Signalétique pour la documentation touristique accompagnée de
pictogrammes
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Le Village • 81 140 Penne • 05 63 56 36 68
officedetourisme@cordessurciel.fr • cordessurciel.fr

S’INFORMER
S’INFORMER

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PUYLAURENS
81 700 Puylaurens
L’Office de Tourisme Terres d’Autan - Montagne
Noire a inauguré en 2016 un nouveau bureau
d’informations à Puylaurens.
Bénéficiant d’un grand espace, une boutique
a été mise en place pour offrir à la clientèle
touristique mais aussi aux visiteurs locaux,
un éventail de produits de bouche et d’artisanat,
qui met en évidence la richesse du territoire.

PUYLAURENS

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique pour la documentation touristique
accompagnée de pictogrammes.
> Personnel formé à l’accueil du public en situation
de handicap (4 déficiences).
> Documentation adaptée facile à lire et en gros caractères.
> Place de stationnement adaptée et réservée juste à côté
de la porte d’entrée de l’office de tourisme.
> Le cheminement est entièrement de plain-pied, comptoir
d’accueil adapté et documentation accessible, personnel
formé à l’accueil.
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rue de la République • 81 700 Puylaurens • 08 00 74 65 81
accueil.tourisme@communautesoragout.fr • communautesoragout.fr

VISITER

CAVE DE TÉCOU
81 600 Técou
La cave de Técou une centaine de producteurs
sur 850 hectares de vignes dont les 2/3 sont
situées sur les terrasses de la rive gauche
du Tarn, connues pour la qualité de ses
vins rouges. Les autres sont implantées
sur les premières côtes de la rive droite,
particulièrement propices à la production
de vins blancs élégants et bouquetés.
La sélection rigoureuse des raisins au terroir et
leur vinification séparée, permettent d’obtenir
une gamme riche et variée
de vins personnalisés et séduisants.

TÉCOU

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Personnel adapté et sensibilisé.

> Local accessible, situé en rez-de-chaussée
facile d’accès, pas de pente.
> Sanitaire adaptés.
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100 Route de Técou • 81 600 - Técou • 05 63 33 00 80
passion@cavedetecou.fr • cavedetecou.fr

VISITER

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU TEXTILE
81 270 Labastide-Rouairoux
Installé dans une ancienne manufacture
textile du XIXe siècle, ce musée témoigne de
la richesse d’un savoir-faire et d’un patrimoine
industriel du Tarn. Les collections du musée
présentent les techniques de la laine cardée,
de la transformation de la matière première
jusqu’au produit fini. La visite est animée par
des démonstrations de machines.

LABASTIDEROUAIROUX

EN COURS DE RENOUVELLEMENT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Ateliers spécifiquement adaptés permettent de prolonger les
échanges avec les participants qui peuvent ensuite retravailler
avec les accompagnants (pour les groupes) les notions qui auront
été abordées. Le toucher, les matières, les couleurs seront aussi
privilégiés en ce sens.
> Parcours de visite entièrement accessible.
> Ascenseur permettant de desservir les 2 étages.
> Parcours permettant de découvrir le textile en s’appuyant
sur le discours du guide et surtout la possibilité de toucher
les matières, les pièces de tissus et les différentes machines
et objets qui composent la visite.
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rue de la rive • 81 270 - Labastide-Rouairoux • 05 63 98 08 60
musee.textile@tarn.fr • musee-textile.tarn.fr

VISITER

MAISON DU CATHARISME
81 200 Mazamet
Au cœur de la Montagne Noire
et du Pays Cathare, suivez le
fil de l’histoire et partez sur les
traces des bons hommes et
bonnes femmes cathares, à
la découverte de leur histoire,
leurs croyances et rituels... Sur
300 m² d’exposition, découvrez
les réalités humaines de la foi

cathare et de son histoire.
Des panneaux richement
illustrés (textes, copies de
documents, photos, dessins...)
redonnent vie à ces religieux
qui ont marqué la société
médiévale occitane pendant
trois siècles.

MAZAMET

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Boucle magnétique à disposition à l’accueil du musée.
> Vidéos sous-titrées en français et en anglais.
> Visites guidées en langue des signes possibles sur réservation.
> Signalétique interne et documentation adaptée.
> Visites guidées adaptées et ateliers possibles sur réservation.
> Musée accessible par escaliers sécurisés et ascenseur.
> Chaises et fauteuil roulant mis à disposition pour les personnes
ayant des difficultés à rester en station debout prolongée.
> Un guide de visite en braille est disponible.
> Loupes prêtées sur demande.
> Des panneaux en relief tactile ont été ajoutés dans le
parcours muséographique.
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rue des Casernes • 81 200 - Mazamet •
05 63 61 56 56 • museeducatharisme.fr

VISITER

MAISON DE LA CHARCUTERIE
81 230 Lacaune-les-Bains
Au fil de la visite, découvrez l’histoire d’un
savoir-faire et d’un terroir, les origines de
la charcuterie dans les Monts de Lacaune,
l’élevage et l’abattage du cochon ; une
tradition locale faite de rites et de savoirfaire ancestraux. La visite se clôture par la
projection de films. Dégustation en fin de
visite et boutique de produits du terroir.
Animaux acceptés.

LACAUNELES-BAINS

EN COURS DE RENOUVELLEMENT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Document de visite adapté.
> Possibilité de visites commentées adaptées.
> Personnel sensibilisé.
> Cheminement immédiat depuis l’emplacement réservé
situé devant la porte d’entrée.
> Espace muséographie de plain-pied.
> Comptoir d’accueil adapté et personnel sensibilisé.
> Muséographie en partie basée sur la photographie,
et des illustrations.
> Audioguides en Français, Anglais, Espagnol
et Néerlandais
> Document de visite en caractères agrandis.
> Personnel sensibilisé.

20

3 rue des Biarnes • 81 230 Lacaune-les-Bains • 05 63 37 46 31
contact@tourismemlhl.fr • tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

VISITER

MAISON DU SIDOBRE (ESPACE MUSÉOLOGIQUE DU GRANIT ET DES HOMMES)
81 260 Le Bez
Venez admirer le plus so lide de nos
ambassadeurs que l’on retrouve partout
dans le monde : le granit du Sidobre. Visitez
cet espace muséographique qui vous
permettra d’en savoir plus sur cette roche
«mère». Découvrez le travail du granit, d’hier à
aujourd’hui, de son extraction aux ateliers de
transformation.

LE BEZ

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Documentation adaptée en gros caractères facile à lire et à
comprendre
> Cartel facile à lire et à comprendre
> Stationnement à proximité de l’entrée (plan incliné comportant
un pourcentage de pente de 4%)
> Déplacement intérieur sans aucun obstacle
> Cartel à la bonne hauteur de lecture
> Assises régulières sur le parcours de visite
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Maison du Sidobre - 56 route du Lignon, Vialavert • 81 260 Le Bez • 05 63 74 63 38
accueil@sidobretourisme.fr • sidobre-vallees-tourisme.com

S’INFORMER
RESTAURANT

RESTAURANT LES PASTELIERS
81 500 Lavaur
Situé dans une rue calme du centre ville
Vauréen, cet établissement entièrement
rénové a crée une alliance de l’ancien et du
moderne avec pierres apparentes et boiseries.
Restaurant en rez-de-chaussée composé
de deux salles de restaurant. Ambiance
chaleureuse, décoration soignée et service
de qualité. Cuisine traditionnelle du terroir.
Nos spécialités : les ris d’agneau aux pleurotes,
noix de saint-Jacques à la liqueur de noix et le
soufflé à la pistache. Animaux acceptés.

LAVAUR

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Carte de restaurant écrite en gros caractères.
> Carte de restaurant écrite en gros caractères incluant
de nombreuses photos représentant les plats de la carte.
> Table spécialement surélevée, entrée de plain pied,
passage utile de largeur suffisante, toilettes surélevées.
> Pictogrammes suffisamment visibles, bon éclairage,
carte de restaurant écrite en gros caractères.
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7 rue d’Alsace Lorraine • 81 500 - Lavaur • 05 63 58 04 16
lespasteliers@orange.fr • lespasteliers.com

S’INFORMER
RESTAURANT

RESTAURANT L’INATENDU
81 500 Lavaur
Un duo de deux chefs passionnés vous attend
au restaurant l’Inattendu. La cuisine de saison
est réalisée avec des produits frais et locaux.
Ce restaurant accueille 40 personnes et peut
être privatisé pour un évènement sur mesure.

LAVAUR

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Carte de restaurant écrite en gros caractères.

> Accueil personnalisé
> Signalétique adaptée depuis l’entrée dans le site
> Entrée de plain-pied
> Passage utile de largeur et hauteur suffisante pour les tables
> Cheminement assez large entre les tables
> Description orale des plats
> Carte de restaurant écrite en gros caractères
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L’inattendu 6, Escoussières de Naridelle • 81 500 Lavaur • 05 63 79 11 41
info@inattendu-lavaur.fr • inattendu-lavaur.fr

SÉJOURNER

HÔTEL IBIS BUDGET
81 000 Albi
Au cœur d’Albi, à deux minutes du musée
Toulouse Lautrec et de la cathédrale Sainte
Cécile, notre établissement possède
60 chambres climatisées avec :
Télévision (Canalsat), wifi gratuit, parking
sécurisé payant, petit déjeuner buffet
à volonté…
Animaux acceptés, ouvert 24h/24h.

ALBI

EN COURS DE RENOUVELLEMENT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Chemin d’accès adapté.
> Équipes sensibilisées.
> Places de parking réservées à proximité des ascenseurs
> Rampe d’accès
> Signalétique adaptée.
> 3 chambres avec salle de bain et WC adaptés.
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16 rue Castelginest • 81 000 Albi • 08 92 68 40 16
h5602@accor.com • etaphotel.com

SÉJOURNER

HÔTEL IBIS
81 000 Albi
Au cœur d’Albi, à deux minutes du musée
Toulouse Lautrec et de la cathédrale Sainte
Cécile, notre établissement possède
60 chambres climatisées avec :
Télévision (Canalsat), wifi gratuit, parking
sécurisé payant, petit déjeuner buffet
à volonté…
Animaux acceptés, ouvert 24h/24h.

ALBI

EN COURS DE RENOUVELLEMENT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Chemin d’accès adapté.
> Équipes sensibilisées.
> Places de parking réservées à proximité des ascenseurs.
> Rampe d’accès.
> Signalétique adaptée.
> 3 chambres avec salle de bain et WC adaptés.
> Équipement adapté.
> Ascenseur numéro en braille.
> Mise à disposition de menus adaptés.
> Fiches info en braille.
> Sensibilisation du personnel à l’handicap visuel.
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16 avenue Gambetta • 81 000 Albi • 05 63 43 03 03
h5914@accor.com • ibishotel.com

SÉJOURNER

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES
DU RELAIS D’ARZAC
81 140 Cahuzac-sur-Vère
Le Relais d’Arzac vous accueille dans son hameau
calme et verdoyant entre Albi,
Cordes et Gaillac.
L’ancien corps de ferme a été rénové pour vous
proposer 5 chambres confortables dont une
chambre en rez-de-chaussée répondant aux
besoins des clientèles en situation de handicap
moteur. Aux beaux jours, petits déjeuner et
repas vous seront servis sur la terrasse à côté
de la piscine. Tous les petits déjeuners et repas
proposés sont réalisés avec des produits locaux.

CAHUZACSUR-VÈRE

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Documentation adaptée mise à disposition dans les chambres.

> Documentation adaptée mise à disposition dans les chambres
+ visite du site.
> Piscine sécurisée avec barrières et portillon.
> Grande chambre permettant de réaliser votre cheminement
sans encombre (équipements adaptés : gestion de la lumière
par télécommande, différentes hauteurs de penderie…).
Salle d’eau à l’italienne tout confort.
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Lieu-dit Arzac • 81 140 Cahuzac-sur-Vère • 07 82 13 50 14
contact@relais-arzac.com • relais-arzac.com

SÉJOURNER

GÎTE « LA FENIAL »
81 360 Montredon-Labessonnié
La Fénial est un gîte aménagé dans une ancienne
grange du XIXème siècle. Elle jouit d’une jolie vue sur le
vallon, où coule un petit ruisseau propice à la pêche.
Gîte à la ferme de plain-pied. Séjour, coin-cuisine,
3 chambres. (2 lits 140, 2 lits 90 superposés), salle de
bain et douche, WC, cheminée. TV, DVD, lave-linge, lavevaisselle, micro-ondes, sèche-linge, terrasse, cour
fermée, jardin, barbecue, toboggan. Location de draps,
linge de toilette. Ménage de fin de séjour offert.

MONTREDONLABESSONNIÉ

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Documentation adaptée et présence du Wi-Fi.
> Télévision avec sous-titrage et mode d’emploi.
> Toutes les pièces sont accessibles en fauteuil roulant.
> La salle de bain entièrement carrelée comprend deux vasques
accessibles, une baignoire avec tablette de transfert, une douche
avec siège mobile, lave-linge et sèche-linge à chargement frontal.
> Signalisation du gîte, expérience personnelle des propriétaires
du gîte dans l’accueil des personnes handicapées.
> Contraste au niveau des couleurs des murs et du sol, possibilité
d’occulter totalement la lumière du jour dans chaque pièce,
repères tactiles sur la gazinière.
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Le Moulin du Barthas • 81 360 Montredon-Labessonnié
05 63 75 18 81 • id81@laposte.net • gites-a-la-ferme-tarn.com

SÉJOURNER

GÎTES « BEAU RIVAGE »
81 150 Marssac-sur-Tarn
Ce nouveau gîte, ouvert en février 2014,
est situé à proximité d’Albi et de la rivière Tarn.
Ce meublé moderne et tout équipé (terrasse,
garage privatif, boulodrome privé…) est adapté
à la clientèle en situation de handicap.
Les commerces et commodités se trouvent à 2 km.

MARSSACSUR-TARN

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Documentation (mode d’emploi des équipements et informations)
imagée et en gros caractères.

> Stationnement du véhicule à proximité de l’entrée.
> Maison de plain-pied.
> Commande des volets électriques à hauteur,
portail du garage électrique avec télécommande.
> Douches à l’italienne équipées d’un siège de douche mural.
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La Durestat • 81 150 Marssac-sur-Tarn
05 63 53 21 82 • 06 76 75 15 48 • medalleb@aol.com

SÉJOURNER

CAMPING « ALBIRONDACK PARK »
CAMPING LODGE & SPA
81 000 Albi
Situé près du cœur de ville, Albirondack
Park vous accueille dans un écrin de verdure
protégé et vous propose un hébergement
original dans de luxueuses cabanes « vintage »
ou sur des emplacements camping ombragés
par des chênes quasi centenaires.
Idéalement placé pour découvrir les
nombreux Grands Sites de la Région, vous
pourrez également vous relaxer dans l’espace
aquatique (spa, hammam, sauna…).

ALBI

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique directionnelle et d’information avec texte
et pictogramme associés.
> Personnel du camping sensibilisé.
> Deux chalets accessibles grâce à une signalétique adaptée.
> Restaurant possédant un menu adapté.
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31 allée de la piscine • 81 000 Albi • 05 63 60 37 06
06 84 04 23 13 • albirondack@orange.fr • albirondack.fr

SÉJOURNER

MAISON D’HÔTES L’INATTENDU
81 500 Lavaur
Toutes les chambres sont spacieuses, lumineuses,
orientées côté jardin. Chacune présente une
décoration inspirée, sur un thème qui reflète la
personnalité de la propriétaire des lieux. Chaque
chambre dispose de sa salle de bain privative, d’une
literie d’excellence et de grande dimension, d’une télé
écran plat et d’une connexion wifi.

LAVAUR

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Documentation adaptée mise à disposition
> Signalétique adaptée
> Visite de repérage du site

> Documentation adaptée mise à disposition
> Signalétique adaptée
> Visite de repérage du site
> Personnel sensibilisé à l’accueil adapté
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L’inattendu 6, Escoussières de Naridelle • 81 500 Lavaur • 05 63 79 11 41
info@inattendu-lavaur.fr • inattendu-lavaur.fr

LOISIRS

SENTIER D’INTERPRÉTATION « LA SAGNE »
DE PUECH BALMES

81 240 Saint-Amans-Valtoret
Ce sentier a été aménagé par la communauté
de communes de la Haute Vallée du Thoré
et ouvert en juin 2012 au public.
La « Sagne » en occitan désigne les zones humides.
Un travail important a été réalisé sur la signalétique
et le contenu des informations (adapté au tous les
publics). Ce sentier est équipé de jeux interactifs
(arbre à sons…).
La déficience motrice n’a pas pu être prise en
compte essentiellement à cause des dénivelés
rencontrés sur ce sentier.

SAINT-AMANS
-VALTORET

EN COURS DE RENOUVELLEMENT
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT EN COURS

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique et informations adaptées.

> Signalétique et informations adaptées.
> Nombreux jeux interactifs accessibles à tous.
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Communauté de Communes Haute-Vallée du Thoré • 1 rue de la mairie
81 240 Saint-Amans-Valtoret • 05 63 82 51 60 • contact@cc-haute-vallee-thore.fr

LOISIRS

SENTIER « LES ÉTANGS »

81 710 Saïx
Dans un espace naturel de 80 hectares,
2 boucles pédestres autour de deux lacs
(Grande boucle 2.4 kms et petite boucle 1.5 km). Ces
sentiers se trouvent au cœur d’un espace loisirs,
dans un cadre ombragé où règnent le
calme et la tranquillité.
Aire de pique-nique. Toilettes automatiques
adaptées. Présence de nombreux bancs sur la
totalité du site pour permettre une pause détente
avec vue sur l’eau. Aire de jeux pour les enfants.
Activités encadrées sur réservation Voile et handivoile, VTT/BMX/Trial, Visite de la RNR, activités
handisport (tir laser, handbike, basket fauteuil).

SAÏX

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Espace extérieur - présence de panneaux d’informations.

> Documentation et signalétique adaptées.

> Accès aux bancs, aux barbecues, aux tables de piquenique, à l’observatoire (vue sur la Réserve Naturelle Régionale),
aux boucles pédestres.
> Possibilités de pratiquer certaines activités sportives.
> Toilettes adaptées.
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Espace Loisirs « Les Étangs » • 81 710 Saïx
05 63 72 84 84 • contact@communautesoragout.fr

LOISIRS

ESPACE AQUATIQUE
« LES SOURCES CHAUDES »

81 230 Lacaune-les-Bains
Eau naturelle. Bassin extérieur avec rivière,
jeux d’eau, pataugeoire. Toboggan de 72 mètres
et pentagliss. Aire de pique-nique. Piscine
couverte ludique avec un espace balnéo (bains
bouillonnants, sauna et hammam nordique) et
espace forme (cardio training, salle musculation).
Bar, cafétéria, salon de thé l’été.

LACAUNELES-BAINS

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Flash d’alarme visuel dans les cabines et WC.
> Une boucle magnétique est à disposition à l’accueil.
> Personnel attentif et à l’écoute.

> Fauteuil de prêt, mise à l’eau hydromécanique.
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Rue de la Balmette St Michel • 81 230 Lacaune-les-Bains • 05 63 37 69 90
piscine@ccmlhl.fr • espacedessourceschaudes-lacaune.com

LOISIRS

SALLE DE SPECTACLE
« LE TORTILL’ART »

81 240 Saint-Amans-Soult
La salle de spectacles le Tortill’Art est un
équipement culturel. Elle permet l’organisation
de concert, pièce de théâtre, spectacle de cirque,
conte, lecture, exposition, conférence, réunion
et salon professionnel. Une saison culturelle
vous est proposée par la commune.
Les associations peuvent également investir
le lieu pour développer leurs projets.

SAINTAMANS-SOULT

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Programmation culturelle.
> Possibilité d’ateliers ou rencontres avec les artistes.
> L’ensemble de la salle est accessible.
> Places de parking réservées.
> Rampe d’accès.
> WC adaptés.
> Accès dans les loges et sur scène possibles (ascenseur).
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Allée de la Traverse • 81 240 Saint-Amans-Soult • 05 63 98 30 43
mairie-soult-accueil@wanadoo.fr • saint-amans-soult.fr

LOISIRS

PLANÉTARIUM OBSERVATOIRE
MONTREDON-LABESSONNIÉ

81 360 Montredon-Labessonnié
Spectacles de planétarium, soirées d’observation,
animations variées sur l’astronomie, construction
de fusées et observation du soleil. L’équipe du
planétarium est sensibilisée à l’accueil de tous
les publics pour présenter de manière adaptée la
découverte des richesses de notre ciel.

MONTREDONLABESSONNIÉ

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Entrée principale repérable - signalétique écrite associée à une image
> Salle disponible pour ateliers ludiques et activités manuelles
> Accueil régulier de groupes adultes et enfants handicapés mentaux
> Séances spécialement adaptées dans la durée comme le contenu
> Entrée et bâtiment de plain-pied
> Déplacement intérieur et extérieur sans aucun obstacle
> WC et lavabo accessibles en fautueil roulant
> Spectacles de planétarium et soirées d’observation spécialement
aménagés (chaises, hauteur des instruments optiques...)
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Association PEGAASE • Route de Lacaune • 81 360 Montredon-Labessonnié
05 63 75 63 12 • 06 45 62 97 67 • planetarn@orange.fr • planetarn.com

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE
LES AVALATS

81 160 Saint-Juéry
Situé en bord de rivière (Tarn) et à proximité de la
base de loisirs (location de canoë), les utilisateurs
du ponton sont dans un environnement calme et
à proximité de toutes les commodités (village de
Saint-Juéry à 2 km)
La rivière possède une bonne densité et variété
de poissons (carpes, gardons, brochet, goujon,
écrevisse…).

SAINT-JUÉRY

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique d’information adaptée avec numéros d’urgence,
dont le 114.
> Signalétiques d’information et directionnelle adaptées.

> Poste de pêche entièrement accessible.
> Présence d’un banc et de garde-corps.
> Cheminement adapté (pente inférieure à 5 %) .
> Cheminement contrasté et en relief.
> Panneau d’information en gros caractères.
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Mairie de Saint-Juéry • 81 160 Saint-Juéry
05 63 78 22 80 • accueil@ville-saint-juery.fr

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE

81 580 Soual
Situé en bord de rivière (le Sor) et en centreville, les utilisateurs de ce ponton sont dans
un environnement, à la fois, proche de toutes
commodités (commerces) et dans un écrin
de verdure (zone enherbée, ombragée).
La rivière possède une bonne densité de
poissons (carnassiers et poissons blancs
[carpes, gardons…]).

SOUAL

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Signalétique d’information adaptée avec numéros d’urgence,
dont le 114.
> Signalétiques d’information et directionnelle adaptées.

> Poste de pêche entièrement accessible.
> Présence d’un banc et de garde-corps.
> Cheminement adapté pour les personnes en fauteuil.
> Cheminement contrasté et en relief.
> Panneau d’information en gros caractères.
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Mairie de Soual • 81 580 Soual
05 63 75 52 49 • mairie-de-soual@wanadoo.fr

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE « AQUAVAL »

81 440 Lautrec
Le ponton se situe au bord d’un lac et au sein
d’un grand complexe aquatique (aquaval)
à Lautrec. Poste de pêche une place.
Présence d’une place de parking adaptée
à 20 mètres (cheminement plat et roulant
pour atteindre le poste).
Le peuplement piscicole est important et varié :
brochet, carpe, goujon, gardon, brème, poisson
chat, truite arc en ciel.

LAUTREC

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Panneau d’information détaillé.

> Panneau d’information détaillé.

> Poste de pêche entièrement accessible.
> Présence de garde-corps.
> Panneau d’information en gros caractères.
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Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout
Maison du Pays-Le Moulin • 81 440 Lautrec
05 63 70 52 67 • accueil.cclpa@orange.fr

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE
LAC DU LÉZERT

81 100 Burlats
Le poste de pêche se situe au bord du lac
du Lézert à 4 km de Castres sur la commune
de Burlats (direction Saint Salvy de la Balme).
Peuplement piscicole important : carpe,
tanche, goujon, gardon, truite arc en ciel,
perche soleil, poisson chat… Le lac est classé
en 2e catégorie.

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Panneau d’information détaillé.

> Panneau d’information détaillé.

> Poste de pêche entièrement accessible.
> Présence de garde-corps.
> Panneau d’information en gros caractères
> Cheminement contrasté
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Mairie de Burlats • 81 110 Burlats
05 63 35 07 83 • mairie-burlats@wanadoo.fr

BURLATS

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE DU LAC BELLEVUE

81 310 Lisle-sur-Tarn
Le lac de Bellevue, à Lisle sur Tarn,
accueille depuis le mois d’Avril 2018 un tout
nouveau ponton de pêche accessible pour
les 4 déficiences. Cet équipement de 12 mètres
de long pouvant accueillir 4 pêcheurs vient
compléter l’aire de jeux intergénérationnelle.
Véritable havre de paix, cet endroit permet
de pêcher en tout tranquillité et sécurité.

LISLE-SUR-TARN

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Panneau d’information détaillé comportant les numéros
d’urgence, dont le 114.
> Panneau d’information détaillé comportant les dangers
liés à l’eau. Présence de garde-corps. Ponton sécurisé.

> Cheminement bétonné, présence de garde-corps
et chasses roues.
> Panneau d’information en gros caractères.
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Mairie de Lisle-sur-tarn • 20 Place Paul Saissac • 81 310 Lisle-sur-Tarn
05 63 33 35 18 • mairie@ville-lisle-sur-tarn.fr

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE
LA CAHUZIÈRE

81 220 Damiatte
Le ponton se situe au bord du lac de
la Cahuzière. Poste de pêche une place.
Présence d’une place de parking adaptée
juste à côté du poste. Le peuplement piscicole
est important et varié : brochet, carpe, goujon,
gardon, brème, poisson chat, truite arc en ciel.

DAMIATTE

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Panneau d’information détaillé.

> Panneau d’information détaillé.
> Présence de garde-corps.

> Poste de pêche entièrement accessible
(sans

dénivelé et de plain-pied).

> Présence de garde-corps.

> Panneau d’information en gros caractères.
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Mairie de Damiatte • 7 avenue de Graulhet • 81 200 Damiatte
05 63 70 62 60 • commune.de.damiatte@wanadoo.fr

LOISIRS

PONTON DE PÊCHE
DU DOMAINE D’EN LAURE

81 290 Labruguière
Ce plan d’eau de taille modeste (1,3 ha), offre de
bonnes conditions pour la pratique du loisir pêche et
une gamme d’activités annexes pour les familles (jeux
pour enfants, espaces pique-nique, hébergements...).
Le ponton se situe dans un grand domaine de
verdure composé d’un sentier pédestre entourant le
lac.
Le peuplement piscicole est important et varié :
brochet, carpe, goujon, gardon, brème, poisson chat,
truite arc en ciel.

LABRUGUIÈRE

PRESTATIONS LIÉES AU HANDICAP
> Panneau d’information détaillé.

> Panneau d’information détaillé.

> Poste de pêche entièrement accessible.
> Présence de garde-corps.
> Panneau d’information en gros caractères.
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Mairie • Place de l’Hôtel-de-Ville • 81 290 Labruguière
05 63 73 30 30 • mairie@labruiguière.fr • labruguiere.fr

Comité Départemental
du Tourisme du Tarn

Hôtel Reynès
14 rue Timbal
81000 Albi

05 63 77 01 64
contact@tourisme-tarn.com
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