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Le label, pour quoi faire ?
Pour les touristes handicapés, c’est une garan-
tie.
Pour un touriste handicapé, le label Tourisme 
et Handicap constitue la preuve de l’enga-
gement concret ainsi que la garantie d’un 
accueil efficace et adapté. Le logo, apposé à 
l’entrée des sites, établissements et équipe-
ments touristiques et sur tous documents ren-
seigne les personnes handi-capées de façon 
fiable, homogène et objective sur leur acces-
sibilité en fonction du handicap (moteur, 
visuel, auditif et mental) grâce à quatre pic-
togrammes.
Le label Tourisme et Handicap favorise l’émer-
gence de produits et de services touristiques 
réellement ouverts à tous, et garantit à tous 
les touristes handicapés un accès à l’informa-
tion leur permettant un maximum d’autono-
mie.

Pour les professionnels du tourisme, 
c’est un avantage concurrentiel.
Le label Tourisme et Handicap est d’abord une 
reconnaissance : il sanctionne les efforts des 
professionnels du tourisme en matière d’ac-
cessibilité et d’accueil des clientèles spécifi-
ques. Tous ceux qui ont demandé à être label-
lisés s’affirment en effet comme des acteurs 
et des ambassadeurs de l’accueil du public 
handicapé.
Leur choix en faveur de ce public spécifique 
va de pair avec une réflexion commerciale 
parfaitement raisonnée : en arborant le label 
Tourisme et Handicap, ils mettent en avant 
un avantage concurrentiel important sur les 
plans national, européen et international. La 
présence du label Tourisme et Handicap sur 
chacun de leurs documents attire en effet 
vers leurs sites une nouvelle clientèle au pou-
voir d’achat non négligeable.

Le label, pour qui ?
Offrir aux personnes handicapées l’autonomie à 
laquelle ils aspirent, c’est leur ouvrir le plus grand 
nombre de portes. La liste des professionnels sus-
ceptibles de recevoir le label est particulièrement 
vaste.
Elle comprend notamment : Tous les types ’héberge-
ments : hôtels, villages de vacances, maisons fami-
liales, chambres d’hôtes, centres d’accueil de jeu-
nes, auberges de jeunesse, résidences de tourisme, 
locations de meublés et de gîtes, campings,…
Les établissements de restauration de toutes natu-
res : restaurants, bars, brasseries, fermes auberges, 
crêperies…
Tous les sites touristiques : monuments, musées, 
salles d’exposition, châteaux, sites remarquables, 
jardins…
L’ensemble des sites de loisirs : parcs à thèmes, sal-
les de spectacles, équipements sportifs et récréa-
tifs, piscines et équipements balnéaires, bases de 
loisirs, salles de sports…

Comment être labellisé ?
Tout professionnel du tourisme  et prestataire 
de services peuvent demander à être labellisé.
C’est une démarche volontaire de leur part, qui 
les engage à assurer, de façon pérenne, un accueil 
de qualité à la clientèle handicapée qu’il souhaite 
recevoir.
Pour le département des Hautes-Alpes, le candidat 
à la labellisation adresse sa demande au Conseil 
Général des Hautes-Alpes, service tourisme. 
Il reçoit une « demande de label », questionnaire 
d’auto évaluation, qui lui permet d’apprécier l’état 
d’accessibilité de l’équipement, pour les différents 
types de handicap (moteur, visuel, auditif, mental).
Ce questionnaire décrit quelques critères de base 
d’accessibilité et d’accueil, essentiels et nécessai-
res à l’autonomie des personnes handicapées et ce 
dans chaque domaine de handicap.
Si l’auto évaluation est défavorable, le profession-
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nel peut s’engager dans une démarche d’adapta-
tion de son équipement avec, éventuellement, 
le soutien et les conseils de services compétents 
et des associations spécialisées.
Si l’auto évaluation est positive, le professionnel 
peut s’engager dans la démarche de la labellisa-
tion proprement dite ; en conséquence il reçoit 
la visite des évaluateurs (spécialisés et formés) 
chargés de recenser à l’aide du cahier des char-
ges et de la grille d’évaluation spécifiques à la 
structure, les aménagements déjà réalisés ou à 
entreprendre pour un ou plusieurs types de han-
dicaps.

Le cahier des charges et la grille d’évaluation 
spécifiques au type de structures (hébergement, 
restauration, sites, loisirs) précisent l’ensemble 
des critères d’accessibilité d’accueil et de pres-
tations, certains indispensables et obligatoires, 
d’autres conseillés ou recom-mandés dans le 
cadre d’une démarche qualité.
Le diagnostic établi, la commission départemen-
tale de concertation du label examine le rapport 
motivé des évaluateurs en tenant compte non 
seulement de la réglementation mais aussi d’une 
approche humaine et du bon sens.
Il s’agira en effet de prendre en compte des 
situations spécifiques dans un environ-nement 
donné, sans négliger d’éventuels services ou 
accompagnements substitutifs qui permettent 
de garantir aux personnes handicapées, un maxi-
mum d’autonomie sur le lieu de loisirs.
La composition paritaire des évaluateurs et de la 
commission régionale est un atout pour attein-
dre cet objectif.

Si l’avis est favorable au niveau départemental, 
le dossier est adressé à l’association « Tourisme 
et Handicaps » qui, lors de la prochaine réunion 
de la commission nationale d’attribution, étudie 
le dossier pour validation officielle. 
Le label national « Tourisme et Handicap » peut 
alors être accordé pour une, deux, trois ou qua-
tre familles de handicap (moteur, mental, audi-
tif, visuel).
Le label est attribué pour une durée maximale 
de cinq ans, les sites labellisés reçoivent alors 
une « charte d’engagement du labellisé », con-

trat d’obligations d’une 
durée de 5 ans, garantissant l’accueil et la pré-
servation de l’accessibilité permanente du site. 
Ce document est accompagné d’une facture 
pro forma proposant une plaque signalétique à 
apposer sur le site. Chaque handicap pour lequel 
l’établissement a reçu la labellisation est asso-
cié à un pictogramme particulier. Ce visuel est à 
louer (150 euros TTC pour 5 ans) auprès de l’as-
sociation « Tourisme et Handicaps ». 
L’acquisition de la plaque est vivement recom-
mandée, elle représente pour les touristes han-
dicapés le gage d’un accueil de qualité et de 
l’accessibilité de l’équipement.

Au terme des 5 ans, le label est  renouvelable par 
avenant après contrôle du maintien des critères 
d’accueil et d’accessibilité. En cas de non res-
pect des obligations définies dans la charte d’en-
gagement du labellisé, le label peut être retiré 
et la plaque devra être restituée par l’organisme 
concerné.

Le label est une reconnaissance de la fiabilité 
et de la qualité de la prestation touristique en 
direction de la clientèle handicapée.
Il permet de figurer dans tous les documents mis 
à disposition du public par les offices de tourisme 
et syndicats d’initiative, les comités départe-
mentaux et régionaux du tourisme, ainsi que 
sur le site Internet de Maison de la France www.
franceguide.com.
Le professionnel du tourisme labellisé est à la 
fois un acteur et un ambassadeur de l’accueil du 
public handicapé.

Association Tourisme & Handicaps
43, Rue Marx Dormoy – 75018 Paris
Tél. : 01 44 11 10 41 - Fax : 01 45 55 99 60
Mail : tourisme.handicaps@club-internet.fr
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Ski Alpin 

H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Les activités de pleine nature

Dans toutes les stations, des moniteurs sont for-
més à l’accueil des personnes handicapées et au 
pilotage de fauteuils-ski généralement du type 
GMS, parfois au tandem-ski.
Les ESF possèdent parfois leur propre matériel, 
mais quelle que soit l’école, le Secours Catholi-
que des Alpes du Sud met à disposition des fau-
teuils-ski (GMS et Dual ski) et dispose d’un sys-
tème de réservation du matériel et du pilote.
Le Conseil Général des Hautes-Alpes a aussi 
doté l’association des ESF d’uniski, dualski et 

tandem-ski ; ils sont disponibles gratuitement. 
Votre pilote devra confirmé à l’ESF dépositaire 
du matériel ses compétences en pilotage, notam-
ment tandem-ski.

Contact :
ESF, ESI ou Office du tourisme des stations
Secours catholique, Marlène Morel : 33 (0)4 92 52 
15 96
Comité Handisport 05 : 33 (0)4 92 51 44 02

Si les activités proposées dans ce guide proposent du matériel spécifique et un encadrement 
formé pour l’accueil des personnes en situation de handicap, les terrains naturels dans lesquels  
elles se pratiquent sont parfois difficiles.
En montagne, l’autonomie ne peut être acquise en tous lieux, les professionnels sont là pour vous 
guider et vous la faire découvrir en toute sécurité. Ils connaissent les parcours de tous niveaux et 
pourront sélectionner avec vous l’engagement physique que vous souhaitez.

Attention

Championnats du monde handiski, Molines-St-Véran, janvier 2008, équipe d’Autriche.
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Ski nordique 

Randonnée 

Informations

Comme pour le ski alpin, chaque vallée pourra 
vous proposer des moniteurs formés. De plus 
vous trouverez du matériel (Luges nordiques et 
pulkas) sur les sites suivants :
– Crévoux
– Gap-Bayard
– Les Alberts (Vallée de la Clarée)
– Larche (Alpes de Haute Provence – Ubaye)

Le site de Crévoux est équipé d’une salle hors 
sac et de sanitaires adaptés.

Contacts
 Hautes-Alpes Ski de Fond : 33 (0)4 92 20 15 09
Tous savoir sur les sports dans les Alpes du sud : 
www.alpes-sportpourtous.com

La diversité des sentiers de montagne permet à 
tous de trouver l’engagement physique ou psy-
chologique qu’il désire. Accompagnateurs en 
montagne ou Guides de haute montagne sont là 
pour définir avec vous les possibilités de randon-

nées et vous faire découvrir les infinies richesses 
de nos montagnes.

Toutes les vallées offrent une grande variété de 
sentiers.

Comité Départemental de Sport 
Adapté :
Perrine MARIE
7 Rue Bayard, 05000 Gap
33 (0)4 92 51 85 98
cdsa05@hotmail.fr

Comité Départemental Handis-
port :
Yann Skyronka
Le Poët, 05340 Pelvoux
33 (0)4 92 51 44 02
cd05@handisport.org
http://handisport05.edicom-
net.fr

Guide des pratiques handisports 
des Alpes du sud :
Le CDH05 a publié un guide sur 
les activités des départements 
du 04 et 05. Le guide complet 
est télé-chargeable sur :
http://handisport05.edicom-
net.fr

Pulkas : Disponibles sur : Crévoux, Gap-Bayard, 
Vallée de la Clarée, Larche (04)

Joëlettes : Avec le Comité Handisport ou l’Asso-
ciation Pass Montagne
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Informations
Office du tourisme de Gap
33 (0)4 92 52 56 56

Déficiences mentales et motrices

Hébergement
Gîte rural
La Bergerie du Forest,
Manteyer,33 (0)4 92 45 27 91

Aménagements pour les déficiences motrices, 
possibilité d’accueil pour les déficiences menta-
les et auditives.
Un plan incliné sans palier face à la porte d’ac-
cès au salon.

Informations

Activités
Cinéma Le Palace
33 (0)4 92 52 08 76. Rue Carnot.
L’une de ses salles pourra accueillir des person-
nes en fauteuils. Mais ses sanitaires ne sont pas 
adaptés
Pas de système d’aide à l’audition.

Aérodrome de Gap-Tallard
Des activités pour personnes en situation de han-
dicap sont proposer comme le parachutisme ou 
grace à un ULM adapté.
Contact :
Handi-flying Var : 06 75 24 02 82 

Musée-Museum Départemental :
Le musée-museum départemental est doté d’un 
ascenseur et de sanitaires aménagés mais étroits. 
La plupart des œuvres sont accessibles aux fau-
teuils. Certaines sont situées sur des inter-paliers 
accessibles uniquement par des escaliers.

Pas de places de parking réservées, pas de visites 
spécifiques en LSF ou pour personnes déficientes 
mentales.

Cathédrale Saint-Arey
Accessible aux personnes en fauteuils grâce à 
une rampe aux normes sur son côté droit. Des 
emplacements de parking réservées existent sur 
la place Saint-Arnoux, légèrement en-deçà des 

normes ; circulation sur la chaussée entre les 
places et la cathédrale.

Hébergement

La cathédrale Saint-Arey, à Gap



8

H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Pays du Buëch

Informations

Hébergement

Office du Tourisme de Serres
www.buech-serrois.com / 33 (0)4 92 67 00 67

Office du Tourisme de Veynes
33 (0)4 92 57 27 43
Une place de parking sur le parking à gauche de 
l’office, accès au trottoir par un bateau un peu 
fort, office de plain pied.
Pas de documentation spécifique.

Chambres et table d’hôte
Les Planious. Ecogîte
L’Epine, 33 (0)4 92 66 23 23

Gîte rural Liochette
La Faurie 33 (0)4 92 58 04 10

Dans les Alpes de Haute Provence (04), proche 
de Laragne-Montéglin :

Chambres et table d’hôte, Le Vieux Murier
Sigoyer, 33 (0)4 92 62 15 51

Dans la Drôme (26), proche de Rosans :

Gîte rural, M. et Mme Jullien
Chauvac, 33 (0)4 75 27 80 87

Gîte d’étape L’Alambic,
Ecogîte
La Beaume, 33 (0)4 92 58 67 33
Déficiences mentales. Eventuellement déficien-
ces motrices et visuelles. Sanitaires adaptés pour 
les déficiences motrices, plan incliné d’accès à 
la chambre 12% sur 60cm sans palier, chambre en 
RDC un ou deux lits.

Gîte communal
La Beaume, 33 (0)4 92 52 52 94

Déficiences motrices. Rampe d’accès extérieur 
8% sur 5 mètres. Pas de parking, dépose possible. 
Intérieur parfaitement aménagé, sauf cuisine.

Mais aussi des hébergements non labellisés :
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Activités 

Base de loisir de Germanette,
Serres, 33 (0)4 92 67 03 77

Equipé d’un Tiralo et d’un Hippocampe, plan 
d’eau surveillé en juillet et août. Seule la bai-
gnade est adaptée.
Travaux d’amélioration de l’accessibilité en cours 
au printemps 2009 : place de parking, sanitaires, 
accès général.

Ponton Handipêche,
Plan d’eau du Riou, Eyguians

Ecomusée du cheminot veynois
Veynes, 33 (0)4 92 58 00 49
Déficiences mentales et motrices

Cinéma les Variétés,
Veynes 33 (0)4 92 57 28 60

Cinéma accessible aux fauteuils par l’entrée 
secondaire à gauche, sonnette. Une place de 
parking peu pratique juste au début de l’accès 
secondaire. Pièce de plain pied, place au choix.
Boucle magnétique.

Déficiences auditives, mentales et motrices

Autres activités :

D’autres possibilités existent, sans que les amé-
nagements ai été spécialement étudiés. Se ren-
seigner auprès des professionnels, des offices 
du tourisme ou des comités Handisport ou Sport 
Adapté, notamment pour :
 Randonnée pédestre
 Randonnée équestre
 VTT
 Parapente

L’écomusée du cheminot Veynois
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Pas de site labellisé tourisme et handicaps

Gîte rural Les Granges Vieilles,
33 (0)4 92 58 86 82

Les hauts de Gicons, St Disdier en Dévoluy
L’accès peut être très difficile en hiver. La salle 
de bain ne propose qu’une aire de rotation de 
1m30. plan incliné amovible à l’entrée mais sans 
palier de repos. Large espace de circulation, 
dégagement sous évier, chambres adaptées.
Déficiences motrices

Résidence Mona Lisa, Superdévoluy,
33 (0)4 92 58 87 38

Studios à l’espace de manœuvre très réduit, pas 
de barre de transfert dans la douche. En revan-
che la situation de la résidence permet de se 
rendre en autonomie (selon enneigement) à l’of-
fice du tourisme et au front de neige.

Déficiences motrices

Informations

Accueil de Superdévoluy
2 places réservées, légèrement en dévers.
Accueil de plain pied, banque surbaissée à droite, 
sanitaires adaptés à droite de l’ascenseur, accès 
par ascenseur et rampe aux normes vers le front 
de neige. Pas de boucle magnétique. Documen-
tation classique.

Accueil de Saint Etienne
Au pied de la route menant à la station, une 
place réservée, accueil de plain pied.
Banque classique, pas de boucle magnétique. 
Documentation classique.

Office de tourisme du Dévoluy
33 (0)4 92 58 91 91

Activités 

Ski alpin à Superdévoluy
Nombreuses places réservées, extérieures ou cou-
vertes.
Accès :
Porte du Puy : pharmacie, commerces, front de 
neige
Porte de l’Obiou : supermarché, guichet CB, front 
de neige (seuil), cabinet médical
Les ascenseurs du bâtiment principal sont étroits, 
seuls les plus petits fauteuils pourront s’y glisser.

Autres possibilités :
Ski nordique à Superdévoluy ou col du Festre ; 
Randonnée pédestre ou équestre

Hébergement
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Informations

Hébergement

Office de tourisme du Champsaur-Valgaudemar
33 (0)4 92 49 09 35

Auberge des Ecrins, Les Borels,
33 (0)4 92 51 76 89

Attention aux lits très bas (25cm), pas de pla-
ces de parking réservées. Elévateur pour accès à 
l’étage.
Déficiences mentales, motrices et visuelles

Hôtel*** Les Autanes, Ancelle,
33 (0)4 92 50 34 47
3 chambres adaptées en face de l’hôtel, accès 
par élévateur extérieur, accès au restaurant et à 

l’accueil avec deux seuils (4 à 6cm pour la cour 
et l’entrée)
Déficiences motrices 

Résid Hôtel La Grande Autane,
Orcières-Merlette, 33 (0)4 92 50 05 64

5 appartements adaptés de 8 personnes. Accès 
à l’accueil : ascenseur en bord de route à droite 
après l’épingle, pas de places réservées exté-
rieures mais deux dans le parking couvert. Cui-
sine non aménagée et seuil de terrasse.
Déficiences motrices

Activités 

Atelier Confluences,
Saint Michel de Chaillol, station de Chaillol 1600, 
33 (0)4 92 50 58 23.

Sanitaires adaptés, toutes œuvres accessibles, 
découverte de la gravure. La visite est forcé-
ment accompagnée et commentée.
Déficiences mentales, motrices et visuelles

Baignade :
Plan d’eau de St Bonnet, un tiralo et un hip-
pocampe. Un passage en enrobé vers le lac au 
niveau du poste de secours, se garer à côté de 
se dernier, place non signalée. Seuil 16cm pour 
accès au bar et poste de secours, sanitaires 
adaptés derrière ces derniers.

Ski alpin :
Ancelle, matériel disponible, moniteurs formés 
et front de neige correct après avoir passé la pre-
mière rampe, environ 12%, selon enneigement, 
sur une dizaine de mètres, les places réservées 
sont éloignées du télésiège, se garer à gauche 
des caisses des remontées mécaniques, sans blo-
quer l’accès de service.
Eventuellement, mais d’accès beaucoup plus dif-
ficile : Saint Léger les Mélèzes (très long plat en 
sortie de télésiège),ou Orcières-Merlette (accès 
aux Remontée mécanique très difficile)

Ski nordique :
Gap-Bayard, pulka disponible, moniteurs formés 
et expérimentés sur les quatre handicaps.

Paysage du Champsaur
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  > Embrunais, Serre-Ponçon

Informations

Syndicat d’initiative de Crévoux
33 (0)4 92 43 87 89
1 étage par escalier extérieur

Office du tourisme des Orres
33 (0)4 92 44 01 61
Seuil d’entrée 30 cm

Office du tourisme d’Embrun
33 (0)4 92 43 72 72
De plain pied, secteur piétonnier

Hébergement
Camping du Club Nautique Alpin
Embrun, chemin de Chadenas, 33 (0)4 92 43 00 
02

3 HLL adaptés, deux possibilités de parking 
devant le HLL le plus en amont.
La pente entre les 3 HLL présentes des dévers 
irréguliers pouvant présenter des difficultés aux 
fauteuils manuel, le HLL le plus en amont est le 
mieux situés.
Blocs sanitaires adaptés.
Déficiences motrices

Gîte rural Chastan
Crévoux station, 33 (0)4 92 52 52 94

Intérieur bien aménagé mais des abords exté-
rieurs difficiles, accès en voiture compliqué 
(forte rupture de niveau non protégé), accès 
piéton meuble et forte pente.
Déficiences motrices

 La vallée de Crévoux, et au fond, le Parc 
national des Écrins.
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Activités 

Ski alpin :
Les Orres

Matériels disponibles, moniteurs formés.
Pas de salle hors sac, sanitaires adaptés der-
rière l’ascenseur au niveau du parking ou sur le 
front de neige, à côté des motoneiges (seuil très 
important si faible enneigement). 2 places réser-
vées sur la Place Centrale, accès au front de 
neige par élévateur dans la galerie marchande. 
Accès aux terrasses des restaurants mais pas de 
sanitaires adaptés. Rampe d’accès au télésiège 
très forte (env. 20% sur 6 mètres, selon enneige-
ment) puis long faux plats descendants.

Ski nordique ou randonnée
La Chalp, Crévoux

Matériel disponible, moniteurs formés, salle hors 
sac, sanitaires adaptés en front de neige.

Plage municipale d’Embrun,
Plan d’eau de Chadenas
Un tiralo et un hippocampe, places réservées, 
rampe de mise à l’eau, sanitaires adaptés

Ponton Handi pêche,
Plan d’eau de Chadenas
Entre la plage municipale et le club de kayak

Plage municipale de Savines,
Lac de Serre-Ponçon
Un tiralo et deux hippocampes. Places réservées. 
Accès difficile : cheminement jusqu’à la plage 
environ 50m dont un passage en pente à 12% et 
dévers de 5%. Sanitaires adaptés mais éloignés 
via une pente très forte (20%). La plage en pente 
deviendra un problème si le niveau d’eau du lac 
est bas.

Voile :
Club Nautique Alpin / Site pilote Fédération 
Française de Voile
 33 (0)4 92 43 00 02
4 moniteurs formés CQH
4 Dinghy et 4 Minijy
Sanitaires et vestiaires adaptés, potence pour 
l’embarquement, la dernière pente d’accès au 
ponton est forte : 12% sur une dizaine de mètres 
en virage.
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  > Guillestrois, Queyras

Informations

Hébergement

Office du tourisme du Queyras
33 (0)4 92 46 76 18

Les offices du tourisme du Queyras possèdent 
pour la plupart des marches.
Ceillac propose une rampe d’accès mais présente 
un sas très étroit.

Office du tourisme de Vars
33 (0)4 92 46 53 24

Office de plain pied, places réservées, seuil de 
porte 4cm, sas d’entrée difficile (porte lourde + 
seuil + étroit), comptoir surbaissé, documenta-
tion accessible.

GUILLESTROIS :

Auberge de Jeunesse Les Quatre Vents
Guillestre, 33 (0)4 92 45 04 32

Places réservées non signalées, se garer devant 
l’entrée
3 chambres de 6 lits adaptées aux fauteuils, dont 
3 lits accessibles par chambre.
Déficiences mentales et motrices

PNR QUEYRAS :

Hôtel*** La Ferme de l’Izoard
Arvieux, La Chalp, 33 (0)4 92 46 89 00

2 chambres adaptées, seuil de terrasse 7 cm, 
l’accès aux sanitaires des chambres se fait à par-
tir d’un espace d’un mètre de large.
Déficiences motrices

Gîte d’Etape L’Ancolie Bleue
Abriès, 33 (0)4 92 20 54 42

Une chambre adaptée, sanitaires privatifs exté-
rieurs à la chambre, place réservée non signa-
lée.
Déficiences motrices

Centre de Vacances Le Fontenil,
Ristolas, 33 (0)4 92 46 71 36

Rez de chaussé et restaurant aménagés pour les 
fauteuils, sanitaires avec barre inclinée et aire 
d’usage mais sans rotation intérieure, ascenseur, 
sanitaires des chambres non aménagés pour les 
fauteuils, bonne signalétique.

Déficiences visuelles et mentales ; accueil de 
jour pour les personnes en fauteuil.

 le col Vieux, à Ristolas
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H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Guillestrois, Queyras

Activités 

Ferme pédagogique des Espars
Arvieux, Michel Faure, 06 10 22 01 38

Ski Alpin dans le Queyras
 Arvieux : matériel disponible, moniteurs for-
més, accès au télésiège très difficile.
Ceillac : matériel disponible, front de neige sim-
ple, piste verte par téléski uniquement, télésiège 
débrayable vers piste rouge et noire uniquement 
ou téléski pour pistes bleues et rouges.

 Molines-Saint-Véran : (accès par Molines uni-
quement) matériel disponible, moniteurs formés, 
accès au télésiège par une longue pente variant 
entre 5% à 12%. Pistes vertes par téléski. Liaison 
entre Molines et Saint-Véran par téléskis.

Ski Alpin dans le Guillestrois
 Risoul : matériel disponible, moniteurs formés. 
Front de neige régulier, légèrement montant vers 
le télésiège, caisses des remontées, ESF et poste 
de secours de plain pied, places de parking mal 
situées (forte pente ou dévers).

 Vars : matériel disponible, moniteurs formés. 
Plusieurs front de neige, l’accés par le Point 
Show est le plus simple, sauf pour les caisses 
des remontées mécaniques, places réservées 
pas toujours bien placées (le long de la route en 
dévers).

Escalade à Ristolas
 La roche écroulée
Bloc équipé et simple le long d’une piste fores-
tière à plat.

Activités Nordiques
 Ski :
– A Abriès
Sanitaires à côté du télésiège avec rotation pos-
sible mais sans barre de transfert, accès hors 
enneigement impossible aux fauteuils.
– A Ristolas
Pistes simples et front de neige plat mais aucun 
équipement
– A Ceillac
Village et Vallée du Mélèzet, pas d’équipement 
spécifique
– A Arvieux
Aménagement du site de Brunissard en cours

 Chiens de traîneaux :
Abriès ou Ristolas

Rafting :
Sur le Guil (D’Aiguilles à Château-Queyras)
ou la Durance (D’Eygliers à Châteauroux)
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H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Pays des Écrins

Le programme européen « une montagne pour tous » a référencé en collaboration avec les associa-
tions du département des structures :
www.unemontagnepourtous.eu / www.unamontagnapertutti.eu
Le projet est piloté en France par la Communauté de communes du Briançonnais :
33 (0)4 92 21 35 97

Informations

Activités

Hébergement

Chalet Bonvoisin,
Vallouise 33 (0)4 92 23 42 29

Label sur les déficiences auditives et mentales, 
possibilité d’accueil pour les personnes déficien-
tes visuelles (plaque vitrocéramique)

Office du tourisme du Pays des Ecrins
33 (0)4 92 23 03 11

Le point d’information de l’Argentière est le plus 
abordable pour les fauteuils, les points de Puy 
Saint Vincent sont inaccessibles, de Vallouise 
inaccessible avec enneigement, difficile sans 
enneigement.

Ski Alpin
 Pelvoux : front de neige régulier, ESF, Caisses 
des remontées, crèche et alimentation accessi-
bles, pas de sanitaires adaptés.
 Puy St Vincent : au niveau 1400 (niveau 1600 
très compliqué)

Ski nordique
Vallouise

Via Ferrata
Une voie d’initiation à L’Argentière

Eaux-vives
Stade d’eaux vives et plan d’eau de L’Argentière

Randonnée
Association Pass Montagne,
Vallouise, 06 64 16 64 34

Dotée de Joëlettes et de Fauteuils Tout Terrain 
grâce au programme Européen «Une montagne 
pour tous», l’association travail en collaboration 
avec les accompagnateurs en montagne pour 
vous faire découvrir les sentiers de la Vallée de 
la Vallouise.



17

H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Briançonnais

Le programme européen « une montagne pour tous » a référencé en collaboration avec les associa-
tions du département des structures :
www.unemontagnepourtous.eu / www.unamontagnapertutti.eu
Le projet est piloté en France par la Communauté de communes du Briançonnais :
33 (0)4 92 21 35 97

Informations

Office du tourisme de Serre-Chevalier
www.serre-chevalier.com
33 (0)4 92 24 98 98
Accueil de Villeneuve (La Salle les Alpes)

L’office publie un guide de la station de Serre-
Chevalier pour personnes handicapées.

Office du tourisme de Montgenèvre
33 (0)4 92 21 52 52

Accès fauteuils par ascenseur à gauche de l’en-
trée principale.

Hôtel Ibis **
Briançon, 33 (0)4 92 21 52 52
Entrée accessible à droite de l’entrée princi-
pale. Penderie et étagère 1m50. Barre d’appui 
correcte pour les sanitaires, baignoires avec siè-
ges mais barre de transfert éloignée de la zone 
de transfert. 
Travaux prévus en 2009.
Déficience motrice.

Club Med
La Salle les Alpes, 33 (0)4 92 24 62 00
L’ensemble est plutôt bien adapté pour les fau-
teuils, des libertés de quelques centimètres sur 
les barres, seuils, patères et sièges de douche 
mais rien de grave.
Déficience motrice

Résidence MMV**** Le Hameau des Airelles
Montgenèvre, 33 (0)4 92 22 25 00
8 appartements, parking souterrain avec places 
réservés, une place extérieure face à la récep-
tion. ascenseur, chambres et sanitaires ok. Cui-
sine non aménagée et seuil de terrasse, signalé-
tique claire et bien positionnée.
Déficiences mentales, motrices et visuelles

Hébergement

La station de Montgenèvre 
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Activités

H a u t e s - A l p e s ,  u n  t o u r i s m e  p o u r  t o u s
  > Briançonnais

Ski Alpin
 Montgenèvre
Accès par l’espace partenaire, ascenseur pour 
le front de neige, place réservée non signalée, 
sanitaires sans barre de transfert mais rotation 
correcte au niveau de l’arrêt des navettes.

 Serre-Chevalier Villeneuve
Principale site d’accueil de l’ESF pour le fauteuil 
ski, 5 à 7 sept places réservées juste sous le res-
taurant 
Serre-Chevalier Le Monêtier les Bains.
Front de neige de plain pied très facile d’accès, 
sanitaires adaptées dans les nouveaux bâtiment 
«salle du dôme»
2 Moniteurs de ski parlant la Langue des Signes 
Françaises à l’ESF de Serre-Chevalier Villeneuve

Ski nordique
 Montgenèvre, Les Alberts (Vallée de la Clarée)
Val des Près, Le Rosier (Vallée de la Clarée)

Baignade
 Piscine Parc 1326,
Briançon, 04 92 20 04 04
Vestiaires et sanitaires adaptés,
places réservées à près de 200m de la piscine. 
Emmarchement pour l’accès au bassin ludique, 
système mécanique à demander pour le grand 
bassin.

 Les Grands Bains,
Le Monêtier les Bains, 04 92 40 00 00
Accès à l’accueil par élévateur à droite des esca-
liers, cheminements libres et larges, sanitai-
res adaptées, pomme de douche fixe et haute, 
emmarchement pour l’entrée dans les bassins, 
les mains-courantes gênent parfois le transfert, 
pas de système mécanique, seuil de 3 à 5cm pour 
toutes les terrasses.

Pêche
Ponton handipêche aux Alberts et aux Ayes

 Ponton handipêche
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Toutes les structures présentées dans ce guide ont été 
visités par les agents en charge du tourisme adapté du 
Conseil Général des Hautes-Alpes. Les structures non 
labellisées présentent quelques imperfections vis-à-vis 
du label « Tourisme et Handicaps ». Le confort ne sera 
pas exemplaire, mais l’autonomie est possible pour les 
déficiences spécifiées. Seuls les sites internet propo-
sant une information détaillée sur l’accessibilité sont 
présentés dans ce guide.

Conseil Général des Hautes-Alpes
Hôtel du département

Place Saint Arnoux
BP 159 – 05008 GAP Cédex

Tél. 33 (0)4 92 40 38 00 / Fax. 33 (0)4 92 40 38 01

Service Tourisme
Tél. 33 (0)4 92 24 24 25 / Fax. 33 (0)4 92 24 24 44
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Alain Tomasini, Fédération 
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Dirocco, E.Molle/OT Montge-
nèvre, Maison du Tourisme 
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