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ACTIVITES DE LOISIRS

HEBERGEMENT &  
RESTAURATION

Le label « Tourisme et Handicap » distingue les lieux touristiques et de loisirs offrant des 
équipements apportant une garantie d’accueil efficace et adapté aux besoins des personnes en 
situation de handicap. 

Le label distingue 4 types de handicaps : la déficience motrice, la déficience mentale, la 
déficience auditive (surdité et malentendance) et la déficience visuelle (cécité et malvoyance). 
Une structure peut être labellisée pour 1, 2, 3 ou 4 handicaps.

Loin de se limiter à un public souffrant de handicap, cette démarche qualité s’ouvre à un 
très large public (3e age, personnes momentanément blessées, femmes enceintes ou encore 
personnes avec poussettes …). Effectivement, bien que certains équipements soient tout à fait 
spécifiques, la plupart d’entre eux garantissent le confort, la sécurité et la tranquillité d’esprit 
de tous les consommateurs. 

Qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un hôtel, d’un musée ou de tout autre type de structure 
touristique, le site labellisé a été observé sous toutes ses coutures, depuis le parking et 
jusqu’aux sanitaires. Le personnel est formé à l’accueil des personnes en situation de handicap, 
les cheminements intérieurs et extérieurs sont sans obstacle. A l’intérieur, un fauteuil roulant 
peut librement circuler, les portes vitrées sont signalées à hauteur de visage … 

Une commission régionale puis une commission nationale ont examiné un rapport remis par un 
binôme d’évaluateurs avant de décerner le label. 

Le label « Tourisme et Handicap » est ainsi le gage d’une qualité de l’accueil de tous.  



ACTIVITÉS DE LOISIRS

NATURE & DÉTENTE EN PLEIN-AIR

1 Nocturnia, Parc Argonne Découverte (Ardennes)
RD 946 - Bois de Roucy (entre Vouziers et Grandpré) - 08250 Olizy-Primat - T (0)3 24 710 738
www.parc-argonne-decouverte.fr 
Au cœur de la forêt, ce parc de 13 hectares permet de vivre une journée d’activités en pleine nature. Le bâtiment, 
labellisé pour les handicaps moteur et mental, propose un voyage au cœur de la nuit à la découverte des chauves-souris, 
des lucioles, ... Un sentier (non labellisé) mène également aux miradors d’observations surplombant le parc des loups qui 
se laissent observer à l’œil nu ou aux jumelles, un hamac à bonds et d’autres animations agrémentent le parc.

Espace Faune de la Forêt d’Orient (Aube)
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - 10220 Piney - T (0)3 25 43 38 88
www.lacs-champagne.fr 
Situé au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, l’Espace Faune a pour objectif d’informer et sensibiliser à la vie 
secrète de la faune sauvage régionale. Une promenade offre la découverte des grands herbivores actuels ou ancestraux, 
des oiseaux, des batraciens et des milieux caractéristiques de la Champagne humide. Un sentier des sens intégré dans 
le cheminement permet de découvrir de manière ludique les différents aspects de la vie de la forêt. Une partie du 
cheminement est accessible aux personnes à mobilité réduite. Handicaps moteur, auditif et mental.

Parc des Etangs de Fouchy (Aube)
78 avenue Aristide Briand - 10600 La Chapelle Saint-Luc - T (0)3 25 71 62 64
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr 
Dans un parc de 6,5 hectares situé aux portes de Troyes, un parcours pédagogique présente différentes espèces d’arbres 
ainsi qu’un parc animalier (chèvres, poules, canards ...), une serre tropicale, sept étangs, et différentes aires de jeux et 
de détente. Le parc est accessible aux personnes en situation de handicaps moteur, auditif ou mental.
 

Itinéraire de randonnée « Parcours pour tous » (Marne)
La Grange-aux-Bois - 51800 Sainte-Ménéhould - T (0)3 26 60 28 30 - www.ste-menehould.fr 
Au coeur de la forêt d’Argonne, ce parcours de santé a été réaménagé afin de permettre l’accueil des personnes en 
situation de handicap mental, visuel ou auditif. Sur les 4 aires d’intérêt, une signalétique décrit notamment les essences 
d’arbres remarquables.

Sentier de randonnée des Faux de Verzy (Marne)
Site des Faux de Verzy - 51380 Verzy - T (0)3 26 59 44 44
www.parc-montagnedereims.fr 
Doté d’équipements répondant aux besoins des personnes en situation de handicap, ce sentier constitue une idée de 
balade originale. Quatre bornes audio sont placées le long des 2,8 kilomètres du circuit ainsi qu’un panneau de départ 
en braille et 2 plaques en laiton présentant en relief le circuit et les faux, ces hêtres tortillards aux troncs noueux et 
difformes. L’accès aux faux est également facilité par un cheminement en concassé adapté aux fauteuils roulants. 

Plages des Sources du Lac du Der (Haute-Marne)
52290 Eclaron-Sainte-Livière - T (0)3 26 72 62 80
www.lacduder.com 
Avec ses 4 800 hectares, le Lac du Der est l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, une véritable mer en Champagne. 
Sur la plage des Sources du Lac du 1e juillet au 31 août, la présence d’un maître nageur sauveteur (titulaire du BNSSA), 
renforcée par celle d’un pompier les week-ends et jours fériés, garantit à la fois une baignade surveillée et une réponse 
spécifique aux besoins des personnes en situation de handicap visuel, auditif ou mental.
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HISTOIRE & CULTURE
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Domaine du haut-fourneau de Vendresse (Ardennes)
11 rue du Haut Fourneau - 08160 Vendresse - T (0)3 24 35 57 74
www.domaine-de-vendresse.fr 
(fermeture partielle du site en raison de travaux) 
Classé monument historique, le haut-fourneau de Vendresse fut construit en 1824, puis reconverti en pisciculture au 
début du XXe siècle. Un spectacle son et lumière fait revivre la naissance magique d’une coulée de fonte et, dans 
l’ancienne halle à charbon, ce sont 6 siècles de métallurgie ardennaise qui sont mis en scène. Site accessible aux 
personnes en situation de handicaps moteur, mental ou auditif.

Musée-atelier du Feutre de Laine (Ardennes)
Place du Colombier - 08210 Mouzon - T (0)3 24 26 19 91
www.mouzon.fr 
Ce musée permet de découvrir, de manière ludique et interactive, le feutre, ce textile sans fil, sans chaîne ni trame, 
inventé voici presque 8 000 ans. A travers les collections industrielles et techniques, le visiteur appréhende les qualités, 
les utilisations diverses et l’élaboration de cette étoffe méconnue et pourtant omniprésente dans notre quotidien. Le 
musée propose également des animations adaptées avec atelier de feutrage et fabrication de tapis et/ou d’objets en 
feutre (chapeaux, sacs, bijoux …). 
Handicaps moteur, mental et auditif.

Musée de la Forêt (Ardennes)
08150 Renwez - T (0)3 24 54 82 66
www.renwez.fr 
Un musée entièrement consacré la forêt, à ses habitants, ses espèces d’arbres et aux métiers de bois. La visite se 
compose d’un parcours en extérieur de découverte de reconstitutions de nombreux chantiers, des machines et des outils 
(plus de 4 500), agrémenté de personnages en bois illustrant les gestes des forestiers. Il offre également 7 salles de 
muséographie originale à thèmes différents. 
Handicaps moteur, mental et auditif.

Centre d’interprétation Marne 14-18 (Marne)
4 ruelle Bayard - 51600 Suippes - T (0)3 26 68 24 09 - (0)3 26 66 30 59
www.marne14-18.fr 
Sur l’ancien front de Champagne, Marne 14-18 propose une présentation interactive originale et humaniste de la 
première guerre mondiale grâce à un parcours de 600 m2 et une visite interactive dans 7 espaces scénographiques 
présentant l’Europe et la Champagne-Ardenne à la Belle Epoque, pendant le conflit, et lors de la reconstruction politique, 
économique et sociale du monde d’après-guerre.

Office de tourisme de Reims (Marne)
2 rue Guillaume de Machault - 51100 Reims - T (0) 892 701 351 (0,34€ / min)
www.reims-tourisme.com 
Situé à proximité de la Cathédrale des sacres des rois de France, chef d’oeuvre du gothique, l’office de tourisme de 
Reims a souhaité faire de l’accueil des personnes en situation de handicap un engagement majeur. La structure offre des 
équipements (boucles magnétiques) et des documentations adaptés facilitant la découverte touristique de la ville, de son 
riche patrimoine et de ses nombreuses animations. Handicaps auditif et mental.

Médiathèque Jean Falala de Reims (Marne)
2 rue des Fuseliers - 51100 Reims - T (0)3 26 35 68 00
www.bm-reims.fr
Située sur le parvis même de la Cathédrale des sacres des rois de France, la médiathèque offre près de 160 000 documents 
disponibles sur tous supports. Elle propose différents services répondant aux besoins des personnes handicapées moteur 
ou mental.
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Mémorial Charles De Gaulle (Haute-Marne)
52330 Colombey-les-Deux-Eglises - T (0)3 25 30 90 80
www.memorial.charlesdegaulle.fr  
Situé au pied de la Croix de Lorraine, le nouveau Mémorial Charles de Gaulle vient compléter un véritable parcours de 
mémoire constitué par la maison de famille qu’est la Boisserie et la sépulture du Général de Gaulle. Riche d’une grande 
variété de supports muséographiques, le Mémorial immerge les visiteurs dans différentes époques historiques sur plus 
de 1800 m2 d’exposition permanente et temporaire et les invite à vivre l’histoire grandeur nature. Ascenseurs desservant 
tous les niveaux, audio-guides adaptés … Handicaps moteur, visuel et mental.

Musée de la Coutellerie de Nogent (Haute-Marne)
Place du Général de Gaulle - BP1 - 52800 Nogent - T (0)3 25 31 89 21
www.villedenogent52.com
Le Musée de la Coutellerie de Nogent valorise les fabrications de coutellerie et de cisellerie du XVIIIe siècle à nos jours. 
Il dévoile l’ambiance des ateliers, les outillages, les fins ciseaux à broder, les lourds ciseaux de tailleur ainsi que les 
couteaux fermants, de chasse et de table. L’ensemble des salles d’exposition, de plain-pied, est accessible en fauteuil. 
Mise à disposition d’audio-guides. Handicaps moteur et mental.
 

Champagne Bertrand Lapie (Marne)
69 Grande rue de Coulmier - 51240 La Chaussée-sur-Marne - T (0)3 26 72 98 03
www.champagne-bertrandlapie.com
Après quelques mots relatifs à l’histoire locale et au monde du champagne en général, Bertrand Lapie et son épouse 
expliquent la vinification champenoise à travers la visite de leurs installations, visite qui s’achève par une dégustation de 
leur production. La structure est de plain-pied.

Pré en bulles (Marne)
2 rue du stade - 51380 Trépail - T (0)3 26 53 50 00
www.pre-en-bulles.com
Au coeur d’un charmant petit village champenois, le spectacle nommé « Pré en Bulles » mène à la découverte de l’histoire 
et de l’élaboration du vin de Champagne. Sa surprenante scénographie est menée par un petit robot narrateur, de façon 
ludique et originale. Handicaps moteur et visuel.

CHAMPAGNE

13

14

15

16

HÉBERGEMENT-RESTAURATION

HÔTELS & RESTAURANTS

Hôtel All Seasons Troyes (Aube)
Rue Camille Claudel - 10000 Troyes - T (0)3 25 43 24 24
www.all-seasons-hotels.com
Construit dans le respect du développement durable et de l’écologie, cet hôtel*** de 77 chambres offre 3 chambres 
accessibles aux personnes handicapées, une par étage et de même configuration. 
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Suite Novotel Reims Centre (Marne)
1 rue Edouard Mignot - 51100 Reims - T (0)3 26 89 52 00
www.suitenovotelhotel.com 
Situé en centre-ville, cet hôtel**** compte 80 chambres dont trois adaptées aux besoins des personnes en situation 
de handicap moteur ou mental, il s’agit de suites communicantes chacune avec une chambre standard (4 personnes). 

Hôtel Jean Moët (Marne)
7 rue Jean Moët - 51200 Epernay - T (0)3 26 32 19 22 
www.hoteljeanmoet.com
Au coeur du centre ancien de la capitale du champagne, cet hôtel*** établi dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe 
siècle, propose 12 chambres d’exception équipées tout confort, alliant cachet historique et modernisme. Sa chambre 
Salmanazar est entièrement adaptée aux besoins des personnes handicapées.

Hôtel-restaurant l’Auberge Champenoise (Marne)
68 rue des Prieurés - 51530 Moussy - T (0)3 26 54 03 48
www.auberge-champenoise.com 
A 3 kilomètres d’Epernay, cet hôtel*** est situé au milieu du  vignoble de Champagne. Il offre 55 chambres dont une 
adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap auditif ou visuel. 

Hôtel B&B Reims-Bezannes (Marne)
2 rue Henri Moisan - 51430 Bezannes - T (0)3 26 35 09 01
Situé à proximité de la gare Champagne-Ardenne TGV, cet hôtel de 91 chambres au total offre au rez-de-chaussée 3 
chambres adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap.

Hôtel le Tambourin (Marne)
5 rue Aubert Roche - 51300 Vitry-le-François - T (0)3 26 72 92 92
www.hotel-tambourin.com 
Cet hôtel*** compte 28 chambres dont une labellisée pour les handicaps visuel et mental.

Hôtel-restaurant Arcombelle (Haute-Marne)
25 avenue de Lierneux - 52140 Montigny-le-Roi - T (0)3 25 90 30 18
www.hotel-arcombelle.com
Au cœur d’une campagne verdoyante et dans un cadre moderne, cet hôtel** Logis est le cadre idéal de séjours d’affaires 
ou de loisirs. Il compte 24 chambres au confort moderne dont deux chambres adaptées aux besoins des personnes 
handicapées.

Hôtel-restaurant la Source Bleue (Haute-Marne)
52320 Gudmont-Villiers - T (0)3 25 94 70 35
www.hotelsourcebleue.com 
Aménagé dans un ancien moulin à eau, cet hôtel*** Logis de 12 chambres offre dans une ambiance Art Déco subtilement 
mélangée à l’architecture contemporaine, la sérénité d’un lieu magique et les plaisirs de la table. Handicaps mental et 
visuel.

Hôtel du Lac (Haute-Marne)
8 place Jean Robinet -  52190 Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 88 46 12 - (0)3 25 88 46 84
www.hotel-du-lac-villegusien.com
Cet hôtel*** est situé dans un village calme et charmant. Il compte 10 chambres entièrement rénovées, confortables et 
chaleureuses dont une adaptée aux personnes handicapées moteur. Sa table est également labellisée «Bistrot de Pays».

20

21

25

7



CHAMBRES D’HÔTES
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RESTAURANTS
Restaurant la Ferme de Monthimont (Ardennes)
Hameau de Monthimont - Route de Bosseval - 08350 Donchery - T (0)3 24 22 32 85
www.fermedemonthimont.com 
Restaurant traditionnel labellisé pour le handicap auditif.

Restaurant la Ferme du Landi (Ardennes)
Carrefour de Bellevue - 08200 Sedan - T (0)3 24 22 22 22 
Ce restaurant offre dans un cadre charmant des plats traditionnels. Handicaps moteur et auditif.

Restaurant le Palmier (Haute-Marne)
16 rue Mariotte - 52000 Chaumont - T (0)3 25 32 67 22 
Situé au coeur du centre historique de Chaumont, ce restaurant atypique et chaleureux mêle les saveurs venues d’orient 
à la cuisine traditionnelle française : couscous, pot au feu du soleil, tajines, pâtisseries orientales ... 

Chambre d’hôtes de Romery (Marne)
1 rue de la Billette - 51480 Romery
http://champagnegobertvincent.e-monsite.com
Aménagée par les propriétaires, viticulteurs de métier, cette chambre d’hôte (classée Clévacances 3 clés) est adaptée 
aux handicaps auditif, visuel ou mental.

Chambres d’hôtes de Trois-Puits (Marne)
51500 Trois-Puits - T (0)3 26 82 64 10
www.champagne-trichet-didier.com
Viticulteurs de métier, Mme et M Trichet ont aménagé 5 chambres d’hôtes (classées 3 épis) dont une au rez-de-chaussée, 
adaptée aux personnes en situation de handicap auditif ou mental.

Chambres d’hôtes de la Grange Champenoise (Marne)
46 rue du 151 RI - 51110 Auménancourt - T (0)3 26 97 54 21
www.lagrangechampenoise.com
Aménagées dans un ancien bâtiment sidérurgique situé au coeur de la ferme de leurs propriétaires, 5 chambres d’hôtes 
(classées 4 épis) dont une adaptée, située au rez-de-chaussée.

8
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Chambres d’hôtes le Parc du Château (Marne)
7 ter rue Visin - 51220 Hermonville - T (0)6 89 94 01 07 
www.le-parc-du-chateau.com
Dans le vignoble de Champagne, 5 chambres d’hôtes (classées 4 épis) au style contemporain, nichées au coeur d’un parc 
arboré. Ces chambres tout confort sont totalement indépendantes de la maison du propriétaire et possédent toute une 
terrasse privative ouverte sur le jardin. Table d’hôtes sur réservation.

Chambres d’hôtes aux Portes des Tumuli (Marne)
7 rue du moulin - 51600 Bussy-le-Château - T (0)3 26 70 99 02
http://auxportesdestumuli.free.fr 
5 chambres (classées Charmance 3 épis) aménagées dans un corps de ferme indépendant et spacieux au cœur de 
la Champagne crayeuse, dans un village sympathique. Table d’hôtes en saison. Située au rez-de-chaussée, l’une des 
chambres est adaptée aux besoins des 4 handicaps.

Chambres d’hôtes de M et Mme Janson (Marne)
30 rue Principale - 51400 Les Grandes-Loges - T (0)3 26 67 32 38
em.janson@orange.fr
3 chambres situées dans une maison ancienne indépendante, au cœur d’un corps de ferme situé au cœur du village. 
L’une des chambres, située au rez-de-chaussée, est adaptée aux handicaps moteur, mental et visuel. Panier repas sur 
réservation. 

Chambres et tables d’hôtes la Janenquelle (Marne)
Le château - Rue basse - 51520 Sarry - T (0)3 26 21 44 88 - (0)3 26 68 39 12
www.lajanenquelle.com
Hervé et Christine Maillet offrent 5 chambres dans une maison attenante à une ferme, dans un village situé à quelques 
kilomètres de Châlons-en-Champagne. Chacune possède sa salle d’eau et ses wc privatifs. Une chambre, située au rez-
de-chaussée, est adaptée aux handicaps auditif et mental. Table d’hôtes sur réservation. 

Chambres d’hôtes la Ferme de François (Haute-Marne)
Le Val Louzet - CD 175 - 52230 Saudron - T (0)3 25 04 69 28
www.lafermedefrancois.com 
En pleine campagne du nord de la Haute-Marne et à la limite de la Meuse, la Ferme de François offre un accueil 
chaleureux dans un cadre rustique et authentique apportant calme et détente. Au delà des 4 chambres d’hôtes, elle offre 
également une cuisine de terroir que le chef vous mijotera avec des produits frais provenant majoritairement de son 
élevage et du potager. Une petite visite aux animaux est possible avant ou après le repas. 

Chambres d’hôtes les Lilas (Haute-Marne)
21 rue de l’Eglise - 529190 Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 87 38 33 
leslilas52@wanadoo.fr 
Il s’agit de 5 jolies chambres d’hôtes (classées Charmance 3 épis) dont une équipée et aménagée pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées moteur, auditif ou visuel. Abri vélo et motos. Tables d’hôtes sur réservation. 
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GÎTES & MEUBLÉS

Meublé la Ferme de Linette (Ardennes)
12 rue du Culot – 08290 Prez – T (0)3 24 54 41 00 / (0)3 24 57 83 00
http://fermedelinette.free.fr
A la sortie du village, cette maison de pays a été rénovée en gîte s’ouvrant sur les pâturages et la rivière en contrebas. 
Spacieux, sa surface habitable est de 190 m2 sur deux étages, ses 3 chambres peuvent accueillir 6 à 7 personnes. Le rez-
de-chaussée est entièrement adapté aux handicaps moteur, mental et auditif. Le mobilier d’esprit brocante et les bibelots 
chinés lui donnent un cachet de simplicité et d’authenticité. 

Meublé de tourisme la Miellerie (Ardennes)
La Miellerie - 08250 Vaux-les-Mauron - T (0)3 24 30 51 84
www.lamiellerie.net
Situé dans un petit village calme et verdoyant de l’Argonne ardennaise, le gîte meublé (3 clés) offre tout le confort pour 
8 à 10 personnes. Au rez-de-chaussée : la salle à manger, la cuisine, une chambre et sa salle de bains attenante sont 
adaptés aux handicaps moteur, mental et auditif. A la miellerie, une quarantaine de ruches permettent la production de 
miels, pollen, gelée royale, caramels au miel et autres friandises, à découvrir sur place. 

Meublé communal de Fléville (Ardennes)
08250 Fléville - T (0)3 24 30 15 59 - (0)6 50 58 28 37 - commune.fleville@orange.fr
Cette ancienne ferme entièrement rénovée en un très confortable meublé de grande capacité offre un vaste séjour avec 
coin salon, une cuisine équipée, 4 chambres pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes, dont une chambre adaptée aux 
personnes en situation de handicap moteur, avec salle d’eau adaptée et privative. Salle de jeux avec ping-pong, baby-
foot, VTT mis à disposition. Jardin privatif clos. Location draps à la demande. 

Gîte de M et Mme Lefebvre (Ardennes)
Petite rue - 08220 Chaumont-Porcien - T (0)3 24 72 62 99 - lefebvre.ray@orange.fr
D’une capacité totale de 11 personnes, ce gîte offre 5 chambres dont une adaptée. 
Jardin clos, terrasse.

Gîte de groupe la Halte Saint-Bernard (Aube)
Rue Roger Jollois - 10110 Bar-sur-Seine - T (0)3 25 73 00 11 - (0)3 25 23 93 19 - (0)3 25 38 58 29
www.haltesaintbernard.com
Ce gîte de France (3 épis) d’inspiration architecturale originale offre une capacité modulable : 14 personnes (1 niveau - 5 
chambres), 19 personnes (2 niveaux - 6 chambres) ou 26 personnes (3 niveaux - 9 chambres). 

Gîte rural de Beurey (Aube)
4 route de Magnant - 10140 Beurey - T (0)3 25 41 39 74 - (0)6 20 22 61 24 - dom.pinot@yahoo.fr
Ce gîte (3 épis) est aménagé dans une belle et spacieuse grange entièrement restaurée. Il peut accueillir jusqu’à 12 
personnes avec ses 5 chambres dont 2 adaptées, situées au rez-de-chaussée avec wc et salle de bains adaptés. Le village 
est le départ de nombreuses promenades vers les lacs, le vignoble de champagne, Nigloland et Troyes et ses magasins 
d’usines. 

Gîte Saint-Laurent (Aube)
27 rue du Haut Dermont - 10500 Morvilliers - T (0)3 25 92 61 42
Aménagé d’un ancien bâtiment en pierre entièrement rénové, ce gîte de France (3 épis) propose 4 chambres dont une 
adaptée aux besoins des personnes handicapées. Terrasse, jardin.

Gîte le Jardin de Valentine (Marne)
53 grande rue - 51270 Férebrianges - T (0)3 26 59 33 30 - petitgeoffroytriolet@orange.fr
D’une capacité de 4 personnes, ce gîte de France situé dans un village viticole de champagne offre 2 chambres double 
au rez-de-chaussée dont une adaptée aux handicaps moteur, auditif et visuel. Vue directe sur les vignes !
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CAMPING

Gîte le Solider (Marne)
6 rue de l’Etanchée - 51290 Châtillon-sur-Broué - T (0)6 07 05 43 0
www.gitesdubonheur.fr - http://lesolider.free.fr
Ce chalet indépendant sur terrain clos de 1000 m2 peut accueillir 6 personnes. Il offre 3 chambres dont une au rez-de-
chaussée adaptée aux handicaps auditif et mental. Piscine chauffée en commun avec le propriétaire, terrasse.

Gîte la Berquillotte - Pré en bulles (Marne)
2 rue du Stade - 51380 Trépail - T (0)3 26 53 50 00
www.pre-en-bulles.com
Situé sur la Route du Champagne, au cœur d’un charmant village viticole du paysage champenois, ce gîte de 75 m2 
peut accueillir 4 à 6 personnes. Il offre 2 chambres adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Sur 
place, un espace offrant muséographie et scénographie ainsi qu’un spectacle, est dédié au Champagne, son histoire, son 
élaboration …

Gîte d’étape et de séjour les Clés d’Emeraude (Marne)
Au Milieu de Nulle Part - La Pierre - 51290 Outines - T (0)3 26 72 15 66 - (0)6 67 36 74 93
www.aumilieudenullepart.fr
A 5 minutes du Lac du Der, dans un cadre enchanteur à la lisière du lac et des étangs du Der, cet ancien pavillon de 
chasse rénové en éco-construction est niché dans un parc arboré de 95 ares avec étang de pêche. Il offre 5 chambres 
(15 personnes) dont 2 adaptées aux besoins des personnes handicapées (vaste séjour, cuisine adaptée, plain-pied, salle 
d’eau et wc adaptés …). Activités adaptées sur place (asinothérapie, modelage du corps, guidage sonore des oiseaux 
du lac).

Les Chalets du Lac de la Vingeanne (Haute-Marne)
Lac de la Vingeanne, D 128 - 52250 Longeau - T (0)4 79 65 07 65 - (0) 825 702 702
www.eurogroup-vacances.com
Au cœur d’un site naturel sauvegardé, au bord du lac de la Vingeanne, cette résidence de Tourisme*** propose 60 
chalets individuels ou jumelés dont 4 accessibles aux personnes handicapées moteur, mental ou visuel. La Résidence 
dispose d’une piscine découverte chauffée (pas de mise à l’eau), une pataugeoire, une aire de jeux pour les enfants, un 
hall de réception avec salon, un snack-bar avec vue sur le lac et parkings. Elle offre un accès direct au lac avec plage 
surveillée en haute saison et propose des animations et activités variées. 

Meublé de Tourisme l’Etable aux Deux Noix (Haute-Marne)
Maison Paulin - 52210 Arc-en-Barrois - T (0)3 25 03 51 94 - (0)6 04 40 72 45
http://location-52-arcenbarrois.site-pap.fr
Situé dans un ancien corps de ferme, ce gîte de plain pied de 110 m² de Haute-Qualité Environnementale est accessible 
aux personnes handicapées. Cuisine équipée avec coin salon, cheminée, TV et lecteur DVD, canapés convertibles, lave-
linge, lave-vaisselle. Deux chambres, une salle d’eau avec douche italienne, wc adapté, une cour, un jardin, un salon de 
jardin, barbecue, parking. Chenil pour animaux dans un commun. 

Le Camping du Lac (Haute-Marne)
52190 - Villegusien-le-Lac - T (0)3 25 88 47 25 (Mairie) - (0)3 25 88 45 24
www.campingdulacvillegusien.com
Situé au cœur du Pays de Langres, ce camping*** de 100 emplacements s’étend sur 1,1 hectares. Deux blocs sanitaires 
sont repartis sur le camping proposant chacun une cabine accessible aux personnes handicapées mental, auditif ou 
visuel.
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Adresses utiles

COMITES DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME

Comité Départemental du Tourisme des Ardennes
24 Place Ducale - BP 419 - 08107 Charleville-Mézières cedex
T (0)3 24 56 06 08 - F (0)3 24 59 20 10 
www.ardennes.com

Comité Départemental du Tourisme de l’Aube
34 Quai Dampierre - 10000 Troyes
T (0)3 25 42 50 00 - F (0)3 25 42 50 88
www.aube-champagne.com

Comité Départemental du Tourisme de la Marne
13 bis Rue Carnot - BP 74 - 51006 Châlons-en-Champagne cedex
T (0)3 26 68 37 52 - F (0)3 26 68 46 45
www.tourisme-en-champagne.com

Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
Cours Marcel Baron - BP 2048 - 52902 Chaumont cedex 9 
T (0)3 25 30 39 00 - F (0)3 25 30 39 09
www.tourisme-hautemarne.com 

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
FROTSI Champagne-Ardenne
48 place de la République
51000 Châlons-en-Champagne cedex
T (0)3 26 22 15 00 - F (0)3 26 22 15 13
www.frotsi-champagne-ardenne.fr

ASSOCIATION TOURISME & HANDICAP
43 rue Marx Dormoy - 75018 Paris
T (0)1 44 11 10 41 - F (0)1 45 55 99 60 
www.tourisme-handicaps.org
Correspondant ATH en Champagne-Ardenne : Guy Vengud
T (0)3 24 33 15 68 - vengud.guy@laposte.net

DIRECCTE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Mission Appui Conseil au Tourisme
60 avenue Daniel Simonnot - 51038 Châlons-en-Champagne cedex
T (0)3 26 69 33 71 - F (0)3 26 69 35 77
helene.berthaut@direccte.gouv.fr 
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50 avenue du Général Patton - BP 50319
51013 Châlons-en-Champagne cedex - France

T (0)3 26 21 85 80 - F (0)3 26 21 85 90
www.tourisme-champagne-ardenne.com

contact@tourisme-champagne-ardenne.com

www.tourisme-champagne-ardenne.com
Retrouvez en ligne les sites labellisés Tourisme & Handicap 
ainsi que l’éventail de l’offre touristique de la Champagne-
Ardenne, les manifestations et les idées de séjours.

www.mediatourtv.com et www.youtube.com
Plus de 50 vidéos pour découvrir la Champagne-Ardenne 
touristique.

Sur le Web


