RHÔNE-ALPES

Tourisme et Handicap
Guide des sites labellisés

Ensemble vivons nos vacances en

L’accès aux vacances pour tous est une priorité pour Rhône-Alpes.
De nombreuses actions sont conduites en ce sens parmi lesquelles
la labellisation nationale “ Tourisme & Handicap “ des sites et des
équipements adaptés : sites touristiques, sites de loisirs, musées,
UHVWDXUDWLRQHWKpEHUJHPHQWVRI¿FHVGHWRXULVPH«
Ce label national est une garantie d’accueil et d’accessibilité aux personnes
en situation de handicap : moteur, visuel, auditif ou mental et à toutes
les personnes dont les déplacements nécessitent, momentanément ou
Gp¿QLWLYHPHQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSHUVRQQHVkJpHVSHUVRQQHV
GHSHWLWHWDLOOHIHPPHVHQFHLQWHVSRXVVHWWHV«
En Rhône-Alpes des territoires d’excellence se font jour pour construire
des destinations touristiques accessibles permettant, concrètement
et sans rupture, aux personnes en situation de handicap et à leur
entourage de vivre pleinement une journée ou un séjour de vacances.
5K{QH$OSHVYRXVSURSRVHSRXUGHX[WURLVRXTXDWUHGp¿FLHQFHVSUqV
de 300 sites labellisés tels que : Chambre d’hôtes, Gîte, Hôtel, Camping,
Centre de Vacances, Restaurant, Activités diverses de Loisirs, musée, et
Site d’Informations.
Notre objectif : poursuivre cette démarche pour vous garantir de belles
vacances en famille, entre amis… Au bord des Grands Lacs, au cœur
des Alpes et de nos Terroirs Préservés, à la découverte des Villes d’Art
et d’Histoire et des Villages de Caractère...

Pour mieux

vous accueillir,
il y a des signes
qui ne trompent pas
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Ardèche
Hauts plateaux
et villages perchés
En Ardèche se mêlent selon les saisons les parfums de lavande,
d’olivier, de thym et de romarin sauvages, chèvrefeuille et châtaignes…
Villages et citadelles perchés, gorges et grottes impressionnantes,
\ß_R[ab[z^bVYVO_RV[NaaR[QbR[a_RYbeb_VN[PRRaNb`az_Vaz

Entre vignes et lavande
Un séjour en Ardèche méridionale est toujours promesses de soleil,
d’accents chantants, et de senteurs où se mêlent selon les saisons
lavande, olivier, thym et romarin sauvages, chèvrefeuille et châtaignes…
Les paysages, façonnés par la main des hommes en villages et citadelles
perchés ou par celle de la nature en gorges et grottes impressionnantes,
\ß_R[ab[z^bVYVO_RV[NaaR[QbR[a_RYbeb_VN[PRRaNb`az_Vaz
Mais découvrir un pays, c’est avant tout aller à la rencontre de ses
habitants et de leur savoir- faire.
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CHAMBRE D’HÔTES

> “6YzaNVab[R@\VR”



/HV)DXJqUHV
6DLQW9LQFHQWGH%DUUqV
7pO
LQIR#LOHWDLWXQHVRLHFRP

Entre Vercors %LHQYHQXHDX[)DXJqUHVFKDPEUHV
G K{WHVDPpQDJpHVGDQVXQHPDLVRQGHPDvWUHGX;9qPH
VLqFOH8QHFKDPEUHDXUH]GHFKDXVVpHDFFHVVLEOHDX[
SHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH/RFDWLRQGHYpORVj
DVVLVWDQFHpOHFWULTXHSRVVLEOH

ZZZLOHWDLWXQHVRLHFRP

> “9N=NYV``R”

*vWHVGH)UDQFH
URXWHGHFKHYDO/DSDOLVVH
3HDXJUHV
7pO
LQIRUHVD#ODSLVVHSHDXJUHVFRP
&RQWDFW0PH0RUHO
%HOOHPDLVRQFRQWHPSRUDLQHGRPLQDQWODYDOOpH
GX5K{QHWURLVFKDPEUHVFRQIRUWDEOHVFDOPHV
HWOXPLQHXVHVMROLPHQWGpFRUpHVDX[FRXOHXUV
GXYR\DJHHWGHO H[RWLVPHRXYUHQWVXUXQH
WHUUDVVHDFFXHLOOLDQWH/DFKDPEUH9R\DJHDpWp
FRQoXHSRXUO DFFXHLOGHVSHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH
ZZZODSDOLVVHSHDXJUHVFRP
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ardèche
> “Les Terres de Simondon”
6LPRQGRQ
3ODWV
7pO
DEFQSYSULPRLV#ZDQDGRRIU
&RQWDFW0HW0PH3ULPRLV
Chambre de 30 m2 avec entrée indépendante sur le
Domaine des Terres de Simondon dans un corps de
EkWLPHQWDQFLHQHQSLHUUHVGXSD\VDYHFUHVWDXUDQW
sur place. Attraits touristiques dans l’Ardèche
verte : Randonnées, Train du Vivarais, Valence,
Romans (chaussures), Grottes, musées.
ZZZUHVWDXUDQWJLWHFDPSLQJVLPRQGRQIU

> “Les Coquelicots”
Clévacances
/HV)LJXLHUV+DPHDX/H&KDPS
6LOKDF
7pO
OHV¿JXLHUV#RUDQJHIU
&RQWDFW0HW0PH1LFRODUGRW
En Ardèche plein cœur, Chambre d’hôtes de plainSLHGRXYUDQWVXUWHUUDVVHHWMDUGLQYXHPDJQL¿TXH
sur le Vernoux, piscine chauffée, centre équestre,
pêche et randonnées.
ZZZOHV¿JXLHUVIU



HÉBERGEMENTS

ardèche

HÉBERGEMENTS

> “92`PNYR4\b_ZN[QR”

/HVFKDXVVLHUV
3D\]DF
7pO
OHVFDOHBJRXUPDQGH#RUDQJHIU
(QERUGXUHGHIRUrWYHQH]SUHQGUHOHWHPSVGH
YRXVjO (VFDOH*RXUPDQGHFKDPEUHVHWWDEOHVG K{WHV
HFRUHVSRQVDEOHV
ZZZOHVFDOHJRXUPDQGHZLIHRFRP

> “0\YPUV^bRRa;N_PV``R”
Gîtes de France - 3 épis
'RPDLQHGHO (VWUDGH
6DLQWeWLHQQHGH%RXORJQH
7pO
FRQWDFW#JLWHVGHIUDQFHDUGHFKHFRP

$PLQG $XEHQDVPDLVRQLQGpSHQGDQWHGHSODLQ
SLHGUHJURXSDQWGHX[JvWHV7HUUDVVHLQGpSHQGDQWH
VDQVYLVjYLVDEULYRLWXUHEXDQGHULHFRPPXQH
0DLVRQH[SRVpHVXGEHOOHYXH1RXVVRPPHVjPL
FKHPLQGHOD0RQWDJQH$UGpFKRLVHHWGHODEDVVH
$UGqFKH
ZZZJLWHVGH)UDQFHFRP



HÉBERGEMENTS

Q

ardèche

GÎTE

> “La Grande Maison”
Gîtes de France N° 101082 - 3 épis
%DVVHW*URVSLHUUH
7pO
MIDXGR\HU#ZDQDGRRIU
&RQWDFW0PH$XGR\HU
En Ardèche méridionale une maison de famille
pour accueillir 14 pers. 220 m2, six chambres :
trois en rez de chaussée dont une accessible
et trois à l’étage. Quatre salles d’eau et bain,
200 m2 de terrasse, piscine chauffée, ping-pong,
portique, accueil bébé. Deux gîtes 3/5 pers. à
proximité (total 24 pers., idéal grande famille ou
éducateurs).
ZZZJUDQGVJLWHVDUGHFKHFRP

> “Portokali” Gîte Double L
Gîtes de France
FKHPLQGH3DYH\URO
-R\HXVH
7pO
)D[
FRQWDFW#JLWHVGRXEOHOFRP
&RQWDFW0/DUGRQ
Gîte au pied des Cévennes, à 15 min de Vallon Pont
d’Arc. Venez découvrir ses particularités au sein du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
ZZZJLWHVERXEOHOFRP



ardèche

HÉBERGEMENTS

> “Les GraQs de Chassagne”
Gîtes de France - 2 épis
FKHPLQGHO¶(UPLWDJH
/HV9DQV
7pO
P\ULDPODQJDQD\#ODSRVWHQHW
&RQWDFW0/DQJDQD\
Gîte sur un niveau de deux chambres dont deux
DFFHVVLEOHV6XSHU¿FLHLQWpULHXUHP2 - extérieure
1 000 m2. En Ardèche méridionale. À proximité :
baignade à 4 km, randonnées, escalade, canoë,
parapente, équitation.
P\ULDPODQJDQD\#ODSRVWHQHW

> “La Fage”
Gîtes de France - 2 épis
/H9LOODJH
0RQWVHOJXHV
7pO)D[
ODIDJH#QXPHRIU
&RQWDFW0PH0DULH1RsOOH'XU\
Gîte en PLerreV situé à 1000 m d’altitude entre la
Montagne ardéchoise et les Cévennes méridionales
G¶XQHVXSHU¿FLHLQWpULHXUHGHP2. Hébergement
36 à 38 pers. Neuf chambres dont une adaptée.
Nombreux sentiers randonnées pédestres, ballades
en calèches, Anes, VTT, nombreuses animations à
thèmes, salle de formation et de séminaire sur
place. Organisation de séjours clé en mains.
ZZZJLWHODIDJHFRP



HÉBERGEMENTS

ardèche

> Gîte de groupe

“Les Terres de Simondon”

Bienvenue à la ferme / Gîtes de France
6LPRQGRQ
3ODWV
7pO)D[
DEFQSYSULPRLV#ZDQDGRRIU
&RQWDFW0HW0PH3ULPRLV
Ferme réhabilitée avec élevage d’ovins et fruits.
Hébergement sur deux niveaux avec quatre
chambres, aire de jeux, salle couverte, piscine.
À proximité : randonnées, Valence, Romans
(chaussures), Grottes, musées.
ZZZUHVWDXUDQWJLWHFDPSLQJVLPRQGRQIU

> Gîte rural

“Les Terres de Simondon”

Bienvenue à la ferme / Gîtes de France
6LPRQGRQ
3ODWV
7pO
DEFQSYSULPRLV#ZDQDGRRIU
&RQWDFW03ULPRLV
Petit gîte pour 4 à 6 pers. situé à côté d’un gîte de
groupe au sein d’une exploitation agricole et d’une
aire naturelle. Ce gîte sur deux niveaux dispose de
deux chambres à l’étage dans un cadre champêtre,
YXHPDJQL¿TXHVXUODYDOOpHGX5K{QH'pFRXYHUWH
du Vercors, canoë, centre équestre.
ZZZUHVWDXUDQWJLWHFDPSLQJVLPRQGRQIU



ardèche

HÉBERGEMENTS

> “Le Serre de Clastre”
/D5DEDVVLqUH
/H3ODQGH/DJH
6DLQW0DUFHOG¶$UGqFKH
7pO

GDQLHODUPDQG#ZDQDGRRIU
&RQWDFW0HW0PH$UPDQG
Gîte récent de 60 m2. Capacité d’accueil 4/6
personnes. La maison dispose d’un équipement de
grand confort. Les deux terrasses communiquant
avec le séjour ou la cuisine vous permettront de
SUR¿WHUDXPLHX[GXVROHLO
ZZZYDFDQFHVHQSURYHQFHPRQVLWH
ZDQDGRRIU

> “Thym” - Clos Saint-Vincent
/HV6DOqOOHV
6DLQW0DXULFHG¶,ELH
7pO
)D[
PJULIID\#DOLFHDGVOIU
&RQWDFW0PH*ULIID\
Au cœur de la vallée de l’Ubie, à 15 mn de Vallon
Pont d’Arc, 3 gîtes avec climatisation dont l’un est
accessible. Piscine, jeux d’enfant, terrain de boules.
ZZZJLWHVFORVVWYLQFHQWFRP



HÉBERGEMENTS

ardèche

> “Le Pic Vert”
Gîtes de France N°293007 - 3 épis
/H3LF6DLQW5RPDLQGH/HUSV
7pO
OHVQDYDUURV#DROFRP
&RQWDFW0HW0PH1DYDUUR
Au cœur de l’Ardèche, dans un terrain d’1 ha
comprenant un bois, une piscine, et des jeux
d’enfants, ce beau gîte de trois chambres dont
XQHDGDSWpHjXQHFDSDFLWpGHSHUV¬SUR[LPLWp
de : Village de Saint-Romain avec son belvédère,
champignons, ferme des crocodiles, parcours
gastronomiques, Musée de l’Alambic, les vignobles,
OHFKkWHDXGH&UXVVRO«
ZZZJLWHVGH)UDQFHFRP

> “Châtaigne au Cœur”
3kWXUDJH6LOKDF
7pO
)D[
SKBJLEDXG#RUDQJHIU
&RQWDFW0*LEDXG
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, à 6 km de Vernoux, ce gîte accueille ses
hôtes dans sa belle maison en pierres. L’ancienne
FKkWDLJQHUDLH GH OD SURSULpWp FRPSWH 
FKkWDLJQLHUV /D SURGXFWLRQ SHUPHW OD IDEULFDWLRQ
GH FRQ¿WXUHV ©/D &UqPH G¶$ULDQHª YHQGXHV VXU
place. 32 km sont disponibles pour des balades en
famille, pédestres ou à VTT.
ZZZFKDWDLJQHDXFRHXUIU



Q

HÔTEL@

> “La Garenne”
3ODFHGX-XPHODJH±/H9LOODJH
/DEHDXPH
7pO
FRQWDFW#KRWHOODJDUHQQHIU
&RQWDFW0PH0DU\VH-XVWDPRQ
Au cœur de L’abîmé, classé Village de Caractère,
proche des gorges d’Ardèche méridionale, cet
hôtel de plain-pied comprenant dix chambres,
avec terrasse privative, vous accueille.
À proximité : une multitude d’activités sportives :
canoës-kayaks, baignades, randonnée, musées, le
bois de Païolive.
ZZZKRWHODUGHFKHVXGFRP



HÉBERGEMENTS
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ardèche

HÔTEL@

> “La Garenne”
3ODFHGX-XPHODJH±/H9LOODJH
/DEHDXPH
7pO
FRQWDFW#KRWHOODJDUHQQHIU
&RQWDFW0PH0DU\VH-XVWDPRQ
Au cœur de L’abîmé, classé Village de Caractère,
proche des gorges d’Ardèche méridionale, cet
hôtel de plain-pied comprenant dix chambres,
avec terrasse privative, vous accueille.
À proximité : une multitude d’activités sportives :
canoës-kayaks, baignades, randonnée, musées, le
bois de Païolive.
ZZZKRWHODUGHFKHVXGFRP



ardèche
Q

RESTAURANTS

RESTAURANT

> “Ferme de Simondon”
6LPRQGRQ
3ODWV
7pO
DEFQSYSULPRLV#ZDQDGRRIU
&RQWDFW03ULPRLV
Au cœur du Domaine des Terres de Simondon,
restaurant avec piscine récente sur 1 ha dans
l’Ardèche verte, deux salles de restaurant sur deux
niveaux pouvant accueillir 40 couverts, possibilité
de 20 couverts en terrasse extérieure.
ZZZUHVWDXUDQWJLWHFDPSLQJVLPRQGRQIU

> “0URg/N_NaVR_”
/HFKDPERQ
/DYLROOH
7pO
FKH]EDUDWLHU#IUHHIU
$QFLHQUHODLVGHGLOLJHQFHHQERUGXUHGHULYLqUH
YRXVSURSRVDQWXQHFXLVLQHIDPLOLDOHjEDVHGH
SURGXLWVUpJLRQDX[
.

ZZZFKH]EDUDWLHUIUQ



6;3<?:.A6<;@

ardèche

16C2?@

> “<SSVPRQRA\b_V`ZRQb=YNaRNbQ5NbaRcVYYR”



UXH1DWLRQDOH
+DXWHYLOOH/RPSQHV
7pO
RWRXULVPH#SODWHDXKDXWHYLOOHFRP
ZZZSODWHDXKDXWHYLOOHFRP

> “=YN[QRNbQb=YNaRNbQ5NbaRcVYYR”



/HYLOODJH
&KDPSGRU
7pO
&RQWDFW0DLULHGH&KDPSGRU&RUFHOOHV
%DLJQDGHVXUYHLOOpHHQSOHLQDLU
%DVVLQGHPðGHFPjPGHSURIRQGHXU
3ODJHDPpQDJpHMHX[G HDXYHQWHGHJODFHVHW
ERQERQVWRERJJDQFDVFDGHORFDWLRQGHSDUDVROV
ORFDWLRQGHIDXWHXLOSRXUSHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH



