


SITES LABELLISES TOURISME ET HANDICAP  

CENTRE AQUA PASSION 
Les Prés d'Emblaves - 43800 Lavoûte-sur-Loire 
Tél. 04 71 08 15 71 
cap43@lepuyenvelay.fr - www.cc-emblavez.fr 
Bassin accessible : chaise hydraulique pour mise à l'eau 
 
 
CENTRE AQUATIQUE  L'OZEN 
25 Boulevard François Mitterrand - 43120 Monistrol-sur-Loire 
Tél. 04 71 61 77 20 
contact@lozen.fr - www.centreaquatiquelozen.fr 
Chiens d'assistance et chiens guides acceptés. Un box à l'entrée est mis à leur disposition. Les piscines et le coin 
bien-être sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
CENTRE AQUALUDIQUE L'AQUABULLE 
5 Chemin de Lachaud - 43100 Brioude 
Tél. 04 71 50 84 00 
accueil.brioude@planete-equalia.fr - www.aquabulle-brioudesudauvergne.fr 
Le centre aqualudique a été conçu de manière à faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Le    
personnel est particulièrement sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap. Accueil, vestiaires 
et sanitaires adaptés, fauteuil roulant à disposition à l'accueil, une chaise hydraulique pour aide à la mise à l'eau.  
  
 
CENTRE AQUALUDIQUE LA VAGUE 
Avenue d'Ours Mons - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 00 57 00 
contact@piscine-lavague.com - www.piscine-lavague.com 
5 bassins entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf le bassin extérieur, la fosse de plongée 
et l’espace balnéo.  

TIR SPORTIF 
Route du Pont Blanc - 43800 Beaulieu 
Tél. 04 71 08 16 89 - 06 70 69 58 56 
tsbe@tsbe.fr - www.tsbe.fr 
Le site est labellisé Tourisme & Handicap pour les déficiences visuelle et motrice mais a adapté son matériel à 
toutes les déficiences. Le personnel d'encadrement est formé au Certificat de Qualification (CQH - module A). 2 
fauteuils adaptés sont à disposition. Un ascenseur permet de monter à l'étage aux pas de tir 25 et 50 m et                      
d'accéder aux sanitaires adaptés en dessous le rez-de-chaussée.  
 
AIRE RESPIRANDO - BASE DE LOISIRS SUR LES GORGES DE LA LOIRE  
Aurec Plage - Route de Nurols - 43110 Aurec-sur-Loire 
Tél. 04 77 75 00 75 - 04 77 73 10 75 - 06 77 58 93 47 
accueilaurecloisirs@gmail.com - www.aurec-loisirs.fr 
La zone de baignade est accessible aux personnes en situation de handicap. Une approche en voiture est possible 
jusqu’à l’endroit où sont mis à disposition les fauteuils de mise à l’eau. Une joélette est également disponible sur le 
site. La structure est équipée de matériel adapté pour les personnes à mobilité réduite et notamment d'un SOFAO 
pour les baignades dans la Loire. Le personnel d’accueil et les maîtres-nageurs sont particulièrement sensibilisés 
et sont en permanence présents auprès des personnes en situation de handicap.  

 

PISCINES – CENTRES AQUATIQUES 

ACTIVITES SPORTIVES  
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AIRE RESPIRANDO -  LAC DE LAVALETTE  
La Chazotte- 43200 Lapte 
Tél. 06 87 84 59 64  
basedumoulin@aol.com    https://sna43.fr 
Zone de baignade accessible aux personnes en situation de handicap. Parking, cheminement et baignade (fauteuil               
adapté).  

DISTILLERIE DE LA VERVEINE DU VELAY PAGÈS 
202 Avenue René Descartes - 43700 Saint-Germain-Laprade 
Tél. 04 71 03 04 11 
pages-verveine@verveine.com       www.verveine.com 
Une visite guidée unique au cœur même de la fabrication, au milieu des alambics et des fûts de chêne. Le guide vous 
présente l'histoire et la fabrication de la célèbre liqueur élaborée à base de 32 plantes dont la verveine cultivée                         
localement. 

 
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU FUSEAU 
44 Rue Raphaël - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 02 01 68 
enseignement@ladentelledupuy.com 
Le Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau assure le maintien de la tradition et la pratique par l’enseignement 
et la sauvegarde du patrimoine dentellier. Des salles d’exposition permettent de découvrir chaque année une                     
exposition à thème. Des aménagements adaptés (boucle magnétique, parcours acoustique, panneaux signalétiques en 
braille…) et du personnel formés à l’accueil de personnes en situation de handicap. Stages de dentelles adaptés.    
 
LES NARCES DE LA SAUVETAT 
La Sauvetat - 43340 Landos 
Tél. 04 71 00 82 65 
ot.pradelles@haut-allier.com-https://www.gorges-allier.com 
Les Narces de la Sauvetat sont un espace naturel sensible entre Loire et Allier. Un belvédère situé à 1 km permet de 
visualiser le site situé en contrebas tout en donnant des informations écrites et orales (bande sonore). Des flashcodes 
et des informations en braille sont disponibles sur chaque panonceau d’informations tout le long du cheminement. Un 
wc sec accessible aux PMR est à disposition du public. 2 parkings sont à disposition des personnes en situation de  
handicap sur le belvédère et directement sur le site des Narces.  

SAUT EN PARACHUTE - PARA CLUB DU PUY 
Aérodrome Le Puy-Loudes -  43320 Chaspuzac  
Tél. 04 08 00 89  
clubdupuy.free.fr/ParaclubduPuy/Accueil.html 
Ecole de parachutisme sportif, saut avion, parachutisme ascensionnel. Possibilité de sauts de découverte .  

 

VISITES - DECOUVERTES 

Handicap mental  Handicap moteur   Handicap visuel   Handicap auditif   

Légende:  
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SITES NON LABELLISES 

LIEU DE MÉMOIRE  
23 Route du Mazet - 43400 Le Chambon-sur-Lignon 
Tél. 04 71 56 56 65 
accueil@memoireduchambon.com     www.memoireduchambon.com 
Le parcours historique propose de comprendre, à travers ses différentes salles, les raisons et les modalités de l'accueil des 
réfugiés sur le Plateau. Sur demande possibilité de visite guidée adaptée.            
 
MUSÉE DE LA FABRIQUE 
6 Rue des Riouses - 43600 Sainte-Sigolène  
Tél. 04 71 75 01 55  
www.museelafabrique43.free-h.net 
Dans un ancien atelier de fabrication d’écharpes, des bénévoles vous montreront l’évolution du tissage depuis 1650 jusqu’à 
nos jours, et les premières machines de fabrication du plastique qui remplacent peu à peu les métiers à tisser. 16 métiers de 
tous âges fonctionnent pendant la visite.  
 
LE MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLES 
14 Avenue de la Gare - 43130 Retournac 
Tél. 04 71 59 41 63 
musee@ville-retournac.fr    www.ville-retournac.fr/musee/francais/indexfr.htm 
Accueilli par une dentellière, le visiteur découvre un univers insoupçonné de beauté, d'histoire, de technicité. Les démons-
trations de dentelle aux fuseaux à la main mais aussi la mise en route spectaculaire des métiers mécaniques contribuent à la 
sauvegarde de ce savoir-faire.  
 
 
MUSÉE CROZATIER 
2, rue Antoine-Martin - 43000 Le Puy-en-Velay  
Tél. 04 71 06 62 40  
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr 
Vous êtes invités à découvrir la richesse de collections encyclopédiques du musée en 4 grandes galeries: galerie historique, 
galerie des beaux arts, galerie des sciences et galerie du Velay .  
Le musée répond aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des outils de médiation sont adaptés aux 
différents handicaps. Des visites traduites en LSF et adaptées aux malvoyants sont possibles. Des visites peuvent être                     
organisées à la demande pour tout type de handicap. L’entrée est gratuite pour les accompagnants. Accès : deux places de 
parking sont réservées en haut de la rue Antoine-Martin. La rampe d’accès à l’entrée se trouve à quelques mètres. Il est     
possible d’être déposé au plus près de l’entrée. 
 
MUSEE INTERACTIF HÔTEL DIEU  
2, rue Becdelièvre - 43000 Le Puy-en-Velay  
Tél. 04 71 07 00 00  
contact.hd@lepuyenvelay.fr   www.hoteldieu.info        
Musée interactif de la Haute Loire et de l’Auvergne. Adaptés à tous les publics, maquettes tactiles, touches sonores, carrés 
magiques et objets d’art proposent un parcours ludique et interactif où images fortes, ambiances audios et magie du lieu 
vous emmènent dans l’odyssée de notre territoire. 

 

Ces suggestions de visites et d’activités sont données à titre indicatif. Avant chaque déplacement, 
nous vous recommandons de prendre contact avec les prestataires concernés. Pour les groupes 
réservation obligatoire.  

MUSEES 
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MUSÉE FIN GRAS DU MÉZENC 
Le Bourg -43430 Chaudeyrolles.  
Tél. 04 71 56 17 67 
maisondufingras@orange.fr    www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com 
Véritable vitrine de l’élevage de bœufs et génisses fin gras, elle entraîne le visiteur à la découverte d’un mode d’élevage    
traditionnel. C’est aussi une plongée dans le terroir du Mézenc.  
 
HÔTEL DE LA DENTELLE 
29 Rue du 4 septembre - 43100 Brioude 
Tél.04 71 74 80 02 
contact@hoteldeladentelle.com        hoteldeladentelle.com 
L’Hôtel de la Dentelle, c’est avant tout un lieu d’exception : espace Culturel, atelier de création, centre de formation,                        
boutique. Sur demande possibilité de visite guidée adaptée.            
   
AQUARIUM LA MAISON DU SAUMON ET DE LA RIVIÈRE 
Place de la Résistance - 43100 Brioude 
Tél. 04 71 74 91 43 
aquarium.mds@orange.fr   www.aquariummaisondusaumon.com 
Au fil des aquariums, une découverte de près de 800 poissons représentant plus de 35 espèces différentes : la truite, 
l'ombre, le barbeau, le silure et bien évidemment le saumon atlantique n'auront plus de secret pour vous !!!  
L'aquarium La Maison du Saumon et de la Rivière est accessible à 95% pour les personnes à mobilité réduite  
 
MUSÉE DU MONT MOUCHET: MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
Le Mont Mouchet - 43300 Auvers  
Tél. 04 71 74 11 91 
a.dabrigeon@haut-allier.com    gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet 
Venez célébrer les grandes heures de la Libération sur ce site d’intérêt national en visitant son Musée de la Résistance. 
Vous plongerez au cœur de la Seconde guerre Mondiale, entre histoire nationale et histoire locale. 

CONSERVATOIRE DU SAUMON SAUVAGE  
Larma - 43300 Chanteuges 
Tél. 04 71 74 05 45 
info@cnss.fr      www.saumon-sauvage.org 
Visite guidée de la plus grande salmoniculture de repeuplement d’Europe qui vous fera connaitre le cycle biologique du 
poisson roi.  
 
 

ATELIER - MUSÉE DES MÉCANIQUES ANCIENNES 
Le Cros de la Gare - 43800 St Vincent  
Tél : 04 71 08 52 58 ou 06 81 53 40 07 
info@mecaniques-anciennes.fr      mecaniques-anciennes.fr 
Les Farouilleurs de l’Emblavez sont heureux de vous faire découvrir une partie de leur collection que ce soit du matériel 
agricole, voitures,  moteurs fixes, vélos, ateliers. 
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TABLEAUX FLAMANDS 
Rue Notre Dame · 43290 Montfaucon-en-Velay 
Tél. 04 71 59 95 73 
tourisme@paysdemontfaucon.fr     www.otmontfaucon.fr 
Collection de 12 tableaux flamands du 16ème siècle, classée Monument Historique.  Site accessible PMR.  
 
VELAY EXPRESS - CHEMIN DE FER HISTORIQUE 
Gare Oumey - 43290 Raucoules 
Tél. 04 71 59 95 73  
https://velay-express.fr 
Embarquez pour un voyage dans le temps. Balade en train à vapeur en Raucoules et St Agrève. 

ATELIER SABOTIER  
La Mazardière- 43290 Montfaucon en Velay 
Tél. 04 71 59 97 01  
Visite de l’atelier du sabotier—André Guérin vous fera découvrir les secrets de fabrication des sabots—démonstration  

VOLERIE ROCHEBARON 
Château de Rochebaron - 43210 Bas en Basset 
Tél. 04 71 61 80 44 
http://www.rochebaron.org 
Profitez d’un moment privilégié dans un lieu hors du temps et de toute nuisance pour découvrir l’univers fascinant des ra-
paces ! L’accès au château se fait par un chemin pédestre (1 km et 150 mètres de dénivelé). En cas de véritable difficulté à 
marcher, n’hésitez pas à nous appeler avant de monter au 04 71 61 80 44 et nous faciliterons votre accès. 

 
PARC LA LAUZIERE DU LAC BLEU 
Les Balayes - 43260 Champclause  
Tél. 09 67 05 03 38  
www.parcdulacbleu.fr    parcdulacbleu@gmail.com 
Ce sont plus de 50 monuments (échelle 1/10), villages typiques, scènes de la vie et métiers d’autrefois qui ont été  minutieuse-
ment reconstitués, avec les mêmes matériaux que les originaux.  
 
LAC DU BOUCHET 
Lac du Bouchet - 43510 le Bouchet St Nicolas 
Tél. 04 71 57 32 22  
www.gorges-allier.com  
Le Lac volcanique du Bouchet constitue un havre de paix dans un écrin forestier. C’est un site classé.  
Le tour du lac est entièrement  accessible en fauteuil roulant.  
Pour la baignade :  mise à disposition de matériel pour les personnes à mobilité réduite (joelette, tiralo)  
 
L'ÉTANG DES BARTHES 
43150 Freycenet-la-Tour 
Tél. 04 71 08 37 76 
Un labyrinthe, une aire de jeu pour les enfants, un petit sentier sur pilotis, un observatoire... grenouilles, poissons et oiseaux 
vous attendent sur l'étang des Barthes. Les "grenouillards" seront heureux de vous accueillir.  
Le site est accessible à tout public notamment pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.  
 

 

IDEES DE VISITES 
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EGLISE ABBATIALE ST ROBERT 
Place de l’Abbaye - 43160 La Chaise Dieu 
Tél. 04 71 00 05 55  ou 04 71 00 01 16 
lachaisedieu@ot-lepuyenvelay.fr   www.abbaye-chaise-dieu.com 
Eglise construite pour abriter le tombeau du Pape Clément VI où l'on peut admirer : 144 stalles sculptées de motifs médié-
vaux, jubé gothique flamboyant, buffet d'orgues du XVIIème siècle et magnifique fresque murale du XVème siècle : "la 
danse macabre".  
L’accès à l’église abbatiale se fait par les grands escaliers  ou pour les personnes à mobilité réduite par le chevet (Cour La 
Fayette :  en demandant aux frères (04 71 00 05 55). Site accessible au fauteuil roulant avec aide.  

LES BONBONS DE ST JULIEN 
48 Boulevard d'Almandet - 42220 Bourg-Argental  
Tel. 04 77 51 55 88  
contact@bonbons-julien.fr    http://www.bonbons-julien.fr 
Un espace musée et découverte des ingrédients débute le parcours, puis un amphithéâtre de fabrication permet d’assister à 
la fabrication artisanale de nos berlingots et sucettes. Enfin un couloir rempli de photos de toutes les fabrications vous per-
met de rejoindre la boutique en traversant les ateliers de fabrication et d’emballage.  
 
ECOLE DU VENT 
Le Village, 07310 Saint-Clément  
Tél  04 75 30 41 01  
www.ecole-du-vent.com     contact@ecole-du-vent.com 
Le musée propose des activités à destination de tous les publics sur les thèmes du vent et de l'envol.  

PARC 7 LIEUX PRADELLES 
Ex Musée du Cheval de Trait - Le Bourg - Rue Du Breuil—43420 Pradelles 
Tel. 04 71 00 87 87  
https://www.le-renaissance-pradelles.fr 
Une visite riche et ludique qui vous permettra de mieux connaître l’histoire des «bottes de 7 lieues» depuis le temps des dili-
gences en passant par les Postillons, le Petit Poucet, le Chat Botté, la Belle au Bois Dormant... Un lieu unique pour s’éva-
der le temps d’une journée, en famille ou entre amis.  
Seule une partie du site est accessible en fauteuil roulant. 

ESPACE ZOOLOGIQUE ST MARTIN LA PLAINE 
Chemin Combe Plotton - 42800 Saint-Martin-la-Plaine  
Tél. 04 77 75 18 68     www.espace-zoologique.com 
Parmi les 850 animaux peuplant le zoo, les grands singes en sont les grandes stars.  
Accessible PMR—attention en pente 

SAFARI PEAUGRES 
Safari de Peaugres—07340 Peaugres  
Tél. 04 75 33 00 32      https://www.safari-peaugres.com 
+ de 1000 animaux à découvrir en famille, en voiture et à pied.  
Accessible PMR—attention présence de  pente supérieure à 20% - fauteuil électrique conseillé 
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SOURCES HAUT PLATEAU  
9 Lotissement Herbier des Boenes - 43290 Saint-Bonnet-le-Froid  
Tél. 04 71 65 65 66  
www.spa-hautplateau.com   contact@spa-hautplateau.com 
Les Sources du Haut Plateau vous apportent détente, lâcher prise, relaxation et dépaysement dans un cadre authentique 
et naturel.  Site équipé d’une potence de mise en eau pour le bassin principal intérieur, site sur  plain-pied. Merci de                       
prévenir à l’avance.  
 

VOIE VERTE VIA FLUVIA YSSINGEAUX - RIOTORD 
Raucoules - Montfaucon en Velay - Dunières et Riotord 
Tél. 04 71 59 95 73  
www.viafluvia.fr 
Piste multi activités (marche, vélo, rollers…) - la Via Fluvia est entièrement goudronnée, elle est accessible aux personnes 
en fauteuil roulant. Accès libre toute l’année.  
 
VÉLO RAIL DU VELAY  
La Gare - 43220 Dunières  
Tél. 06 33 73 34 83  
www.velorailduvelay.fr    velorailduvelay@orange.fr  
Venez découvrir deux circuits en Vélorail sur une ancienne voie du XIX ème siècle entièrement remise en état. Vous décou-
vrirez des paysages encore préservés, vous emprunterez 2 viaducs et un tunnel. Les sensations sont garanties !  
Vélorail accessible pour les personnes à mobilité réduite, 2 accompagnateurs par personnes. 
 
CINÉMA LE MAUBOURG  
13 Place de l'Hôtel de Ville - 43220 Dunières 
Tél : 04 71 66 86 24 
cinemalemaubourg@wanadoo.fr     www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W0517.html 
Salle accessible aux personnes en fauteuil roulant  
 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
Rue du Stade - 43220 Dunières  
Tél. 04 71 61 97 16  
Bassin couvert. Bassin de 25mx10m (4 lignes d'eau) et un espace pataugeoire attenant au grand bassin.  
Potence PMR  

SENTIER PIEDS NUS  
Av de la Gare - 43290 Montfaucon en Velay 
Tél. 04 71 65 69 71  
jardinmirandou@aol.com     www.sentierpiedsnus.fr 
Un jardin-promenade dédié à la découverte de la marche pieds-nus est dessiné dans un parc de 1 hectare. Sur un parcours 
balisé de 1 km, les pieds testent toutes sortes de sols : bois, pierre, paille, galet, pouzzolane, eau ... Visite guidée pour les 
personnes en situation de handicap mental sur demande 

ANIMÉ SENS  
Gaec de l'Herm - L'Herm - 43500 Boisset 
Tél. 06 68 95 13 16 
Intervenant en médiation par l'animal...et ferme de découverte. Formée à l'institut français de zoothérapie. Nous vous                          
proposons de la thérapie par le cheval : séances récréatives basée sur la découverte de l'animal à la ferme (poneys, 
chèvres, lapins, chiens, etc..) 
Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap.  

 

 

 

IDEES D’ACTIVITES ludiques et sportives 



CANI-RANDO ET CANI-KART  
Anim Nature - Saint-Romain ·- 43600 Sainte-Sigolène  
Tél. 04 71 66 46 87  ou  06 83 04 10 84   
contact@anim-nature.com    www.anim-nature.com 
Les activités proposées sont bien adaptées aux personnes handicapées. Il est possible de prévoir une balade en cani rando 
si les participants sont assez valides. Sinon, nous pouvons également proposer une balade en kart (maxi 4 personnes à la 
fois ).   
 
PUTTING GOLF  
Route du Mazel - 43190 Tence 
Tél. 04 71 65 49 99 
http://www.putting-golf.com 
Dans une nature sauvage et généreuse, le putting golf est un jeu d'approche, unique en France. Pendant deux heures, vous 
arpenterez les onze greens de gazon et la magie de ce lieu vous séduira.  

BOWLING  
50 Z.A. le Fromental - 43200 Yssingeaux 
Tél. 04 71 65 17 77  
http://www.planete-bowling.fr 
Que vous soyez débutant ou confirmé, toute l’équipe de planète bowling, vous accueille dans un lieu captivant, en vous pro-
posant 8 pistes reconditionnées toutes les semaines et accessibles à tous.  

PÊCHE À ÉTANG DE PÊCHE  
Le Bourg—43220 Riotord  
Tél. 04 71 75 24 47  
L'étang de Riotord est réciprocitaire, une carte de pêche rivière d'une AAPPMA réciprocitaire est obligatoire pour y pêcher 
dans le strict respect du règlement en vigueur et affiché sur place. 2 postes de pêche handicap aménagés  

PÊCHE À L’ETANG JANISSET  
Route d'Aurec—43120 Monistrol sur Loire  
Tel. 04 71 66 03 14 ou 06 10 62 59 70  
Ponton handi-pêche  
 
PÊCHE À L’ÉTANG DE PÊCHE DE BATHELANE   
Bathelane - 43190 Tence 
Tél. 04 71 59 81 99   ou 06 67 82 42 46  
Ponton handi-pêche  
 
TIR À L’ARC DU NEYRIAL 
335 chemin les Bruyerettes  -  le Neyrial—43200 Yssingeaux 
Tél. 04 71 59 04 62  
https://www.leneyrial.com 
Le tir à l'arc, encadré par un moniteur diplômé, est pratiqué sous forme ludique avec pour seul objectif, la découverte de ce 
sport. Une initiation est proposée aux personnes avec handicap.  

CANI-BUGGY ET CANI-KART 
Mar-Zoe Nature—Le Chalet de Chaudeyrac - "Chaudeyrac" · 43550 Saint-Front  
Tél. 06 81 03 13 19 ou 04 71 56 34 88 
contact@marzoenature.com     www.marzoenature.com 
De 2 à 77 ans, le Cani-buggy et le cani-kart sont accessibles à tous les handicaps. Cani-buggy : c’est un Buggy modifié 
(rallongé et sans moteur) pour permettre l’accueil de personnes en situation de handicap et qui ne peuvent pas conduire 
(de 2 à 4 personnes) selon le handicap, le buggy est équipé de deux sièges baquet pour une plus grande tenue des                             
personnes et une banquette, il est conduit par le musher. Cani-kart handi : c’est un kart cross modifié afin de pouvoir                            
accueillir un paraplégique pour qu'il puisse conduise lui-même le kart tracté par des chiens (sans moteur thermique), le tout 
encadré par le professionnel en VTT. 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/recherche-intuitive/resultats/?34-1.ILinkListener-rechercheObjetTouristiqueInfiniteResultatListPanel-container-infiniteBloc-2-rechercheObjetTouristiqueResultatListItem-1-rechercheObjetTouristiqueResultatItemPanel-res


DISTRAKART 
 Le Versonne - 43350 St Paulien  
Tél. 04 71 00 44 30  
http://www.distrakart.fr 
Distrakart vous propose de venir découvrir l'handikart. Créer une activité de karting pour les personnes en situation de    
handicap (tout handicap confondu). Ce système leur permettra de retrouver les sensations que procurent ce genre de véhi-
cule (impression de vitesse, liberté) qu'elles ne pourraient jamais vivre autrement. Conduite en kart biplace ou monoplace 
adapté. 

P’TIT ÂNE  
Valentin—43160 Berbezit 
Tél. 04 71 00 09 22  
http://ptitane43.wixsite.com 
Nous avons développé des activités pour les enfants et adultes handicapés, notamment en attelant une joëlette à un âne. Il 
faut prévoir 2 accompagnants pour la rando. Itinéraires adaptés en autonomie sur la journée et sur demande des circuits de 
plusieurs jours.  

FERME PÉDAGOGIQUE ET CENTRE ÉQUESTRE  
Route du Charron - 43550 Saint Front  
Tél. 04 71 59 56 77     http://www.cap-st-front.fr 
La ferme pédagogique, le centre équestre et l’environnement, sont adaptées aux situations de handicap.  Notre ferme est 
entourée de parcs pour les animaux  d’une carrière, d’un manège et d’écuries pour l’activité équestre . Nos animations sont 
adaptées  et se déroulent dans un cadre  sécurisé et sécurisant. Bénéficiez d’animations ludiques et sur  mesure. Nos                   
installations équestres sont accessibles aux véhicules motorisés ou à pied par une chemin.  

GUIDE NATURE RANDONNÉE  
le Bourg—43150 Les Estables   
Tél. 07 68 06 82 81    http://guidenaturerandonnee.com 
Guide Nature Randonnée propose des sorties pour les personnes en situation de handicap moteur, en partenariat avec 
l’association Art’Borée sens, qui s’est dotée de matériels spécifiques. Plusieurs accompagnateurs de Guide Nature                      
Randonnée pratiquent l’accompagnement des personnes en situation de handicap et maitrisent l’utilisation des FTT ou de 
la joëlette en randonnée.  
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Légende:  


