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La marque 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 handicap.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions en Touraine, 130 prestataires se mobilisent pour que votre séjour 
s’effectue dans les meilleures conditions. Ils n’attendent plus que vous…

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Handicap auditif Handicap mental Handicap moteur Handicap visuel

ACTIVITÉS DE LOISIRS
PARC MINI-CHÂTEAUX - VAL DE LOIRE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Boulevard Saint-Denis Hors | 37400 AMBOISE
02 47 23 44 57 | contact@parcminichateaux.com 
www.parcminichateaux.com
41 des plus beaux Châteaux de la Loire reproduits à l’identique 
à l’échelle 1/25ème. Le parc est entièrement de plain-pied. Des 
places de stationnement adaptées sont disposées au plus près 
de l’entrée. 2 blocs sanitaires sont installés à l’entrée et dans le 
parc. Le parc est jalonné de nombreux bancs. Un fauteuil peut 
être réservé à l’accueil. Les visites sont libres. Des cartels sont 
disposés au pied des maquettes. Un livret en gros caractères et 
un livret en français simplifié sont disponibles à l’accueil.

LA BÉLANDRE - CROISIÈRE PROMENADE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Chisseaux | 37150 CHISSEAUX
02 47 23 98 64 | contact@labelandre.com 
www.labelandre.com/
Balades commentées sur le Cher à bord de l’Ambacia, bateau 
accessible à tous les publics et d’une capacité de 75 passagers. 
Commentaires sur la faune et la flore des bords du Cher, pas-
sage sous les arches du Château de Chenonceau... Le person-
nel du bateau adapte son discours selon les attentes du public.

GRAND AQUARIUM DE TOURAINE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Lieu-dit Les Hauts Boeufs | 37400 LUSSAULT SUR LOIRE
02 47 23 44 57 | contact@grandaquariumdetouraine.com 
www.grandaquariumdetouraine.com
Un bassin tactile permet aux visiteurs de toucher des poissons 
en début de parcours (carpes koï). L’établissement est un bâ-
timent de plain-pied, entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Le parcours de visite est intuitif et les explica-
tions simples et ludiques sont accessibles à tous. Le site dispose 
de places de stationnement et de sanitaires adaptés. Un fau-
teuil roulant est également à disposition à la billetterie.

KARTING CENTER TOURS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue Lucie Aubrac | 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
02 47 32 09 13 | accueil@karting-tours.fr 
www.karting-center-tours.fr
Un véhicule équipé de palettes au volant fera le bonheur des 
personnes à mobilité réduite. Les karts peuvent également être 
bridés à distance, ce qui permet au jeune public ou aux per-
sonnes déficientes mentales de profiter pleinement de cette 
activité sportive. Espace d’accueil de plain-pied et adapté à 
tous types de handicap. Parents et enfants peuvent partager 
un moment en famille, vous serez tous en karts enfant pour 
pouvoir évoluer en même temps sur la piste et en toute sécurité.

COOPÉRATIVE DE VANNERIE  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rue de la Cheneillère | 37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
02 47 45 43 03 | info@vannerie.com 
www.vannerie.com 
La coopérative propose une exposition permanente avec un pe-
tit parcours de visite : panneaux explicatifs, vidéo de présenta-
tion, atelier pour pouvoir observer les vanniers au travail et leur 
poser des questions… Le personnel accueille régulièrement des 
personnes en situation de handicap moteur, auditif et mental.

LES ATTELAGES DE VILLANDRY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Petites Rivières | 37510 VILLANDRY
02 47 50 15 60 | lesattelagesdevillandry@wanadoo.fr 
www.lesattelagesdevillandry.com
Les attelages de Villandry proposent des promenades en fa-
mille ou en groupe (12 personnes maxi) le long de la vallée du 
Cher et de la Loire, au départ du centre équestre des Petites 
Rivières à Villandry (16 km à l’est de Tours).

FORMULE KART 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

D21 | 37260 VILLEPERDUE
02 47 26 07 00 | info@formulekart.com 
www.formulekart.com
Nous possédons 2 karts spécialement équipés pour les per-
sonnes à mobilité réduite (palettes au volant) ainsi qu’un kart 
biplace permettant à une personne déficiente mentale ou vi-
suelle de vivre un moment inoubliable. Les sessions durent 8 min. 
Des consignes de sécurité strictes sont à respecter par tous les 
pilotes. En cas de problème, le kart peut être arrêté à distance. 
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DÉGUSTATION

DOMAINE DE NOIRÉ 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

160 rue de l’Olive | 37500 CHINON
02 47 93 44 89 / 02 47 93 44 89 | contact@domainedenoire.fr 
www.domainedenoire.com
Le Domaine, situé sur l’AOC chinon, s’étend sur 15 ha. Les visi-
teurs sont accueillis dans un espace de vente et dégustation 
situé sur le domaine. Le chai, situé à une trentaine de mètres, 
est également ouvert à la visite si les clients le souhaitent. 

CHAI PIERRE ET BERTRAND COULY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rond-point des Closeaux | 37500 CHINON
02 47 93 64 19 / 06 20 30 08 22 | contact@pb-couly.com 
www.pb-couly.com
Le site, d’architecture contemporaine propose un accès confor-
table et de plain-pied pour tous les visiteurs qui souhaitent dé-
couvrir les vins du domaine autour d’une dégustation. Le chai 
de vinification où reposent les vins dans d’imposantes cuves 
en inox, est accessible à tous par un ascenseur aux normes, en 
étant accompagné par le personnel. L’équipe accueille réguliè-
rement des visiteurs en situation de handicap : mobilité réduite, 
handicap mental, déficience auditive ou visuelle. 

VIGNOBLES DU PARADIS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Impasse du Grand Bréviande | 37500 LA ROCHE-CLER-
MAULT
02 47 95 81 57 | caveau@vignoblesduparadis.com 
www.vignoblesduparadis.com
La structure est accessible et de plain-pied. Le personnel fait 
déguster et vend ses propres cuvées. Des tablettes numériques 
avec contenu photos, vidéos, vue satellite des parcelles et in-
formations sur les vins sont à disposition. Les sanitaires sont 
accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

CAVE DE LA SIBYLLE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 rue des Bergeronnettes  | 37220 PANZOULT
02 47 58 38 33 | cavepanzoult@yahoo.fr
Ancienne carrière d’extraction de Tuffeau. Lieu de visite sculpté 
dans la pierre sur le thème de Rabelais. Histoire de Panurge et 
de la Sibylle de Panzoult. Scénographie immersive avec son et 
lumières plongeant dans les songes d’un des personnages de 
l’histoire au fond de la cave. Film didactique "Du Cep au Flacon" 
racontant les étapes de la culture de la vigne au fil des saisons. 
Visites libres et chevalets explicatifs sur chaque niche sculptée. 
Dégustation commentée de 5 vins AOC chinon des vignerons 
de Panzoult. Site de plain-pied : boutique et cave. L’intérieur de 
la cave bénéficie d’un éclairage qui permet de se diriger sans 
danger. Pas d’obstacle sur le parcours de visite. 

MAISON LAUDACIUS  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 route de Saint-Aignan | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 50 80 98 | espace@maison-laudacius.com 
www.maison-laudacius.com
La Maison Laudacius de Montlouis est situé à 12 km à l’Est 
de Tours. C’est un groupement de 14 vignerons passionnés 
travaillant sur 115 ha de vignes dans le respect de la tradition 
et dans un souci perpétuel de qualité. Les meilleurs crus sont 
minutieusement sélectionnés par une commission de dégusta-
tion. Les caves sont accessibles aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant. Les visites sont adaptées à tous les publics. 
Nous attirons votre attention sur : une pente en descente qui 
est à prendre en compte pour les personnes en fauteuil ; l’éclai-
rage des caves peut être insuffisant pour les personnes mal-
voyantes ; dans le local d’embouteillage, les parties basses des 
poutres ont été neutralisées à gauche.

MAISON DE LA POIRE TAPÉE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 chemin des Écoliers | 37190 RIVARENNES
02 47 95 47 78 | maison.poiretapee@gmail.com 
maison-poire-tapee.fr
La maison de la poire tapée, située à Rivarennes, non loin 
d’Azay-le-Rideau, retrace l’histoire de cette spécialité locale. 
L’espace visite est de plain-pied et a été pensé pour accueillir 
au mieux les personnes en situation de handicap. Les visiteurs 
sont tout d’abord invités à regarder une vidéo (sous-titrée en 
français) retraçant la tradition de la poire tapée. Puis s’ensuit 
une visite qui peut être commentée. Enfin la dégustation peut 
commencer ! Stationnement réservé, sanitaires adaptés.

CAVE DRUSSÉ NATHALIE ET DAVID 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1875 route de Tours | 37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
02 47 97 98 24 | drusse@wanadoo.fr 
www.drusse-vindeloire.com
Nathalie et David Drusse vous accueillent à la propriété située 
sur l’AOP saint-nicolas-de-bourgueil. Leur espace de visite est 
aménagé dans un bâtiment neuf, accessible, avec vue sur le 
chai de production et proche d’une parcelle de vignes. Nathalie 
et David vous apprendront tout sur la vigne et l’élaboration de 
leurs vins et vous feront découvrir leur gamme de saint-nico-
las-de-bourgueil et de bourgueil. 

LE CLOS DES QUARTERONS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

46 avenue St Vincent | 37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
02 47 97 75 25 | agnes@clos-des-quarterons.com 
www.domaineamirault.com
L’équipe a travaillé pour rendre les différents espaces acces-
sibles à tous les types de handicaps. La visite des lieux est sys-
tématiquement guidée : découverte du terroir de Bourgueil, de 
la philosophie et des vins du domaine. Explications concernant 
la vinification dans le chai. Le discours est adapté aux visiteurs. 
Un livret de visite en caractères agrandis et illustré est à la dis-
position des personnes sourdes et malentendantes.

LE MOULIN DE LÉONIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Chanteloup | 37600 SAINT-SENOCH
06 84 24 48 56 | lemoulinde-leonie@orange.fr 
www.lemoulindeleonie.fr
Léonie vous accueille à la ferme et vous fait découvrir son mé-
tier. Les ateliers sensoriels qu’elle propose  sont accessibles à 
tous les types de handicap et vous feront découvrir le travail 
des céréales et du moulin et sa production de farine. Un ate-
lier pâtisserie est également au programme. Espaces de plain-
pied, sanitaires adaptés.

FERME PÉDAGOGIQUE DU CABRI AU LAIT 
LES JARDINS DU CABRI 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Héraults | 37800 SEPMES
02 47 32 94 86 | claireproust@cabriaulait.fr 
www.cabriaulait.fr
La ferme du cabri au lait est un élevage caprin avec atelier de 
transformation fromagère et atelier de plantes aromatiques et 
médicinales. Les productions sont labellisées en agriculture bio-
logique. De nombreux travaux ont été menés pour accueillir les 
visiteurs : toilettes accessibles, cheminements en pente douce 
pour accéder à la chèvrerie et à la salle de traite, accès de plain-
pied à la salle de traite et à la fromagerie. 
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
GÎTE D’AVRILLÉ-LES-PONCEAUX 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 rue des Tilleuls | 37340 AVRILLÉ-LES-PONCEAUX
06 44 98 34 71 / 06 23 07 19 52 | giteavrille37@gmail.com 
www.giteavrille37.fr
Gîte de groupe et d’étape, bordant le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine, idéalement situé à 40 min de Tours et 15 
min de Langeais. Cette ancienne maison de bourg du XIXe siècle 
a été entièrement restaurée pour accueillir jusqu’à 39 personnes. 
Le rez-de-chaussée du gîte est accessible à tous les types de 
handicaps : pièces de vie, une chambre et sa salle d’eau. 

GÎTE TERTUF 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

22 avenue des Marronniers | 37500 LERNÉ
02 47 95 83 08 | contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com 
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com
Le gîte Tertuf est une ancienne grange restaurée en éco 
construction, située à Lerné dans le parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine. D’une capacité de 12 personnes, le gîte 
se compose de : au rez-de-chaussée, un séjour cuisine de 40 
m², 1 chambre adaptée et accessible aux personnes à mobili-
té réduite et déficientes visuelles avec salle d’eau et WC. Au 1er 
étage, 4 chambres, 2 salles d’eau, 2 WC, 2 chambres en mezza-
nine. Un jardin avec terrasse accessible.

AU PRÉ CHARMANT 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La Buvinière | 37800 POUZAY
02 47 34 96 05 | auprecharmant@hotmail.fr 
auprecharmant.wix.com/37800
Le gîte de groupe Au Pré Charmant se situe sur la commune de 
Pouzay, à 10 min de Sainte-Maure-de-Touraine. Cette grange 
complètement réhabilitée peut héberger jusqu’à 15 personnes 
dans 5 chambres dont une adaptée et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le rez-de-chaussée est composé 
d’une chambre et sa salle d’eau adaptées et accessibles, une 
cuisine, une salle de réception et un bloc sanitaire. Les espaces 
extérieurs sont clos, proches des pâturages et des chevaux de 
trait des propriétaires qui proposent des balades en attelage.

GÎTE CÈDRE ET CHARME 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

15bis Grand Rue | 37320 SAINT-BRANCHS
06 19 43 22 98 | contact@cedre-et-charme.fr 
cedre-et-charme.fr/gite-cedre-charme
Le gîte des Oiseaux du Cèdre vous propose une magnifique 
maison indépendante (300m2 habitables) avec sa piscine inté-
rieure (non accessible aux personnes à mobilité réduite). Le gîte 
est capable d’accueillir des familles ou des groupes jusqu’à 15 
personnes (14 adultes maximum) dans un confort remarquable 
(4 étoiles et 4 épis). Il est entièrement accessible à tous types 
de handicaps, avec stationnement réservé, dans une propriété 
entièrement close et sécurisée.

GÎTE DE L’ORCHIDÉE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La Piraudière | 37800 SAINT-ÉPAIN
02 47 65 68 59 | gitedelorchidee@orange.fr 
www.gitedelorchidee.com
Le gîte de l’Orchidée est situé au calme, sur une exploitation 
agricole. Il dispose de 11 chambres permettant d’accueillir 
jusqu’à 27 personnes. La chambre située au rez-de chaussée 
est adaptée et accessible aux personnes en situation de han-
dicap (tous handicaps confondus). Les autres chambres ainsi 
que les sanitaires le sont aussi pour les déficiences mentales et 
visuelles. La cuisine, également située au rez-de-chaussée, est 
semi-professionnelle et accessible à tous, tout comme la ter-
rasse extérieure.

LE PAS DES VIGNES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue du Bourg | 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
07 81 00 37 71 | lepasdesvignes@gite-etape-savigny.fr 
www.gite-etape-savigny.fr
Situé au cœur de la Touraine, le gîte du «Pas des Vignes» offre 
un mariage exceptionnel du confort moderne et du charme au-
thentique des demeures locales en pierre de tuffeau. Labelli-
sés «Gîte de France», les 2 gîtes (15 couchages et 6 couchages) 
offrent un hébergement d’étape ou de groupe pour une nuit ou 
un séjour d’une semaine. Chaque gîte comprend une grande 
chambre double au rez-de-chaussée avec salle d’eau et toi-
lettes privatives accessibles aux personnes en situation de 
handicap (auditif, mental, moteur et visuel). Les espaces de vie 
offrent une grande cuisine équipée ouverte sur un salon-séjour. 
Une arrière- cuisine avec de grands réfrigérateurs, un lave-linge 
et sèche-linge sont à disposition des clients. Un espace exté-
rieur est également accessible à tous.

GÎTE D’ÉTAPE "LE RELAIS DES JONQUILLES" 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Impasse Alfred de Vigny | 37800 SEPMES
02 47 65 44 66 | mairie.sepmes@wanadoo.fr 
Le gîte de groupe "Relais des Jonquilles" est situé dans le bourg 
de Sepmes, à proximité de la salle des fêtes. Il s’agit d’un ancien 
corps de ferme rénové. L’environnement est clos et sécurisé. 
D’une superficie de 230 m², il comprend 5 chambres et peut 
accueillir 14 personnes. Au rez-de-chaussée, une chambre et sa 
salle d’eau sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

GÎTE DE SÉJOUR "LE LOGIS DE BAU" 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Bau | 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
02 47 59 59 53 | logisdebau@orange.fr 
www.logisdebau.fr
Le "Logis de Bau" est situé dans les dépendances d’une proprié-
té familiale, à une vingtaine de kilomètres au sud est de Tours. 
Il peut accueillir 12 personnes réparties sur 4 chambres dont 3 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble 
du site est sécurisé et adapté pour l’accueil de personnes défi-
cientes mentales.

GÎTE DE SÉJOUR LA HAUTE FOLIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La Haute Folie | 37330 VILLIERS-AU-BOUIN
06 50 32 81 30 | melindaondet@gmail.com
Ancienne ferme rénovée du XIXe siècle située à proximité de 
Château-la-Vallière. Le gîte peut accueillir jusqu’à 19 personnes. 
Il dispose de 5 chambres et de 4 salles de bains, réparties sur 
3 niveaux. L’une des chambres du rez-de-chaussée est aména-
gée pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, toute-
fois le plan incliné permettant d’accéder au salon présente une 
forte déclivité (environ 25 %).

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
LE GÎTE DE BOUCHELIN 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37270 AZAY-SUR-CHER
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Le gîte du Bouchelin est idéalement situé à une quinzaine de 
kilomètres à l’est de Tours en direction de Chenonceaux. D’une 
capacité de 15 personnes, il possède de beaux volumes en rez-
de-chaussée (grand salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres 
et une salle d’eau). Ce gîte très fonctionnel est adapté à tous 
les types de handicaps.
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GÎTE L’HERMINE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 route de Marnay | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
06 37 03 79 22 | contact@gite-hermine.fr 
www.gite-hermine.fr
Gite de charme à Azay-le-Rideau, 240 m², 15 couchages, pis-
cine intérieure  chauffée (non accessible aux personnes à mobi-
lité réduite). Entrée, chambre "Chinon" (2 lits simples ou 1 lit 160) 
et chambre "Langeais" (2 lits simples ou 1 lit 160), desservant 
une salle d’eau/WC, salon, bar avec babyfoot, cuisine totale-
ment équipée et adaptée/salle à manger. 1er étage : 4 chambres 
avec salle d’eau, salon/salle de jeux. Terrasse et jardin : Salon 
de jardin, transats, barbecue, balançoire, parking, local à vélo.

LA CLOSERIE DE LA FUYE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

89 route des Vallées | 37510 BALLAN-MIRÉ
06 63 95 40 07 | contact@lafuye.tours 
www.lacloseriedelafuye.fr
À 5 km de Tours, la closerie de la Fuye, propose trois chambres 
d’hôtes et une suite familiale dans une demeure familiale du 
XVe, authentique. Une grande chambre est aménagée au rez-
de-chaussée, accessible à tous les types de handicaps.

MAISON DE VALENTINE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
06 12 78 77 56 | bienvenue@maisondevalentine.fr 
www.maisondevalentine.fr
Gîte de qualité, classé 4 épis et 4 étoiles et répertorié Ambas-
sadeur de la marque «Val de Loire». Situé dans un cadre bu-
colique, particulièrement calme et reposant, son jardin privatif 
est équipé d’un grand barbecue et de mobilier adéquat. Une 
piscine est à votre disposition mais elle n’est pas accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur. D’une capacité de 
8 personnes, le gîte propose 3 chambres avec salles d’eau dont 
une au rez-de-chaussée, adaptée aux personnes en situation 
de handicap mental, moteur et auditif. La maison offre égale-
ment une vaste pièce à vivre et une cuisine équipée.

BÊCHERON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37290 CHARNIZAY
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Le gîte rural de Mme Bruneau est une grande ferme du XVIIe 
siècle, située en pleine campagne, à mi-chemin entre Loches et 
La Roche Posay, en Sud Touraine. Il est labellisé Gîtes de France 
3 épis. Le gîte (6 pers.), de plain-pied, dispose de 3 chambres 
dont 1 adaptée aux personnes en situation de handicap mo-
teur. Un terrain de 2000 m² (pelouse) entoure le gîte.

GÎTE DU CHÂTEAU 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Le château de Charnizay | 37290 CHARNIZAY
02 47 91 61 18 | contact@chateaudecharnizay.com 
www.gites-touraine.com
Le gîte du Château de Charnizay est situé au rez-de-chaussée 
de l’aile est du château. Il a été refait à neuf dans l’esprit du 
château pour 4/6 personnes, en privilégiant le choix de ma-
tériaux naturels. Il est adapté aux personnes en situation de 
handicap. Vous bénéficiez d’un espace privatif pour vos repas 
en extérieur et profitez du parc de 30ha avec ses nombreuses 
allées. La piscine extérieure n’est pas accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Vous pouvez augmenter la capacité du gîte 
en lui ajoutant 1 à 5 chambres supplémentaires aménagées à 
l’étage du château.

LE LOGIS DE SATIS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

36 rue Kléber | 37500 CHINON
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Le Logis Satis Morituro se situe sur les hauteurs de Chinon entre 
Vienne et vignoble. Il est aménagé dans une longère du XVIIe 
siècle de plain-pied. Il peut contenir 7 personnes. Une suite pa-
rentale comprenant une vaste chambre et sa salle d’eau sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Le gîte bé-
néficie d’une vue imprenable sur la forteresse de Chinon. Les 
espaces intérieurs de cette maison sont accessibles et adaptés 
à tous les types de handicap.

DOMAINE DE PLANCHOURY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

4 route de Planchoury | 37130 COTEAUX-SUR-LOIRE
06 87 83 70 77 | mus.cadillac@wanadoo.fr 
www.chateaudeplanchoury.com/fr
Chambres d’hôtes aménagées dans une demeure de caractère 
au domaine de Planchoury, tout près de la Loire et de Langeais. 
Belle vue sur le parc et ses arbres centenaires. 1 grande chambre 
accessible avec sa salle d’eau et ses toilettes adaptés. Salle de 
petits déjeuners au même niveau. Cuisine à disposition si besoin.

LES CAVES BEAUFILS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 Les Caves Beaufils | 37220 CROUZILLES
06 40 50 56 54 | lescavesbeaufils@orange.fr
Gîte de campagne entièrement rénové situé proche de Chinon 
et Azay-le-Rideau en Touraine. Pouvant accueillir 7 personnes 
avec 2 chambres. Le rez-de-chaussée compte 5 couchages (1 
chambre avec un lit double et un lit simple ainsi qu’un canapé 
convertible dans le salon) et une salle de bain avec douche et 
WC, le tout équipé accessible à tous les types de handicaps. À 
l’étage se trouve une chambre avec sa salle de bain et un WC 
indépendant. Le meublé possède un grand terrain arboré de 
1300 m² avec 3 places de parking et un préau.

LA LONGÈRE DU LAVOIR 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 rue du Lavoir | 37150 DIERRE
06 22 13 82 48 | lalongeredulavoir@gmail.com 
lalongeredulavoir.fr
La longère du lavoir est un gîte rénové dans une maison tou-
rangelle de caractère à Dierre, petit village entre Amboise et 
Chenonceaux. Il peut accueillir 10/12 personnes. Le rez de 
chaussée est totalement accessible. Il comprend une cuisine, un 
salon salle à manger, une chambre et une salle d’eau. Toutes les 
pièces sont adaptées aux personnes en situation de handicap 
(moteur, mental, auditif et visuel). À l’extérieur, jardin spacieux 
entièrement clos et indépendant.

LE LOGIS DE LA ROULIÈRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La Roulière | 37230 FONDETTES
02 47 51 43 72 | annie.pollet02@gmail.com 
www.gites-touraine.com
Le logis de la Roulière est situé à Fondettes, tout près de 
Tours, dans un cadre champêtre et verdoyant. Le gîte est 
une ancienne longère magnifiquement restaurée. La maison 
bénéficie de grands espaces de vie au RDC, meublé et décoré 
avec goût. Sa capacité totale est de 10 personnes. Au total 
3 chambres dont une au rez-de-chaussée adaptée pour les 
personnes en situation de handicap visuel, auditif et mental.

GÎTE DE LAUSANNE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Route de Lausanne | 37460 LOCHÉ-SUR-INDROIS
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
En pleine nature, sur propriété de 50 ha, gîte pour 12 personnes 
(6 chambres) de plain-pied. Séjour salon cuisine adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 2 chambres, 2 salles d’eau 
et 2 WC adaptés. Connexion WIFI. Étangs sur la propriété à 
200 m du gîte nécessitant la plus grande vigilance des parents. 
Plancha gaz (pas de barbecue). Abri vélo sur demande (ferme à 
clé). Balançoire, tourniquet, toboggan...
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L’ÉCHAPPÉE ROMANTIQUE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

4 lieu-dit La Rabottière | 37150 LUZILLÉ
06 21 11 02 88 | lechappeeromantique37@gmail.com 
www.lechappeeromantique.com
Gîte pour 2 personnes entièrement de plain-pied sur un terrain 
clos. Le plus est un spa d’intérieur de deux places allongées à dis-
position sans supplément de coût. Aucune marche, larges ouver-
tures, cuisine et salle d’eau adaptées, surfaces des pièces étudiées, 
lit et spa à hauteur de transfert. Terrasse accessible à l’extérieur.

LE LOGIS DU LIÈVRE D’OR 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

11bis impasse du Lièvre d’Or | 37250 MONTBAZON
02 47 73 10 88 | contact@chambresdhoteslogisdulievredor.fr 
www.chambresdhoteslogisdulievredor.fr
À 15 min au sud de Tours, cette maison d’hôtes est nichée au 
cœur du Val de l’Indre à Montbazon. Les visiteurs sont accueillis 
dans un cadre boisé, calme et reposant. Quatre chambres sont 
proposées, meublées confortablement et décorées au goût du 
jour. L’une d’entre elles, la chambre Ronsard,  est située au rez-
de-chaussée et est accessible aux personnes en situation de 
handicap. Elle bénéficie d’une entrée indépendante. La piscine 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

GÎTE LES CYCLAMENS    
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

7 rue Madeleine Vernet | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 50 98 18 | jpchalons@gmail.com
Petite maison de garde située à l’entrée de la propriété pour 
2 personnes, entièrement de plain-pied et adaptée pour les 
personnes en situation de handicap visuel, mental et auditif. 
Il manque un espace dans la salle d’eau pour le transfert du 
fauteuil au WC. Le reste du gîte est accessible aux personnes 
ayant des problèmes de mobilité.

DOMAINE DU PIN - GÎTES MOSNES O LULU  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DOMAINE DU PIN - GÎTE MOSNES À LISA 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

28 rue du Pin | 37530 MOSNES
06 70 04 88 12 | contact@gites-domainedupin.com
Idéalement situé à Mosnes, à deux pas d’Amboise, notre établis-
sement compte 4 maisons de vacances dont 2 maisons neuves 
en ossature bois, de plain-pied totalement indépendantes et 
adaptées à tous types de handicaps. Chaque maison dispose 
de 2 chambres et peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Très fonc-
tionnelles et confortables, elles disposent d’équipements de 
qualité. Parking privé à proximité immédiate de chaque mai-
son. Jardin clos, terrasse, salon de jardin. 

À L’OMBRE DU TILLEUL 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 la Guionnière | 37460 ORBIGNY
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Proche de Montrésor, jolie maison rénovée totalement indépen-
dante et  située sur une exploitation agricole (vaches laitières, 
céréales). Vue imprenable sur la campagne, le gîte peut recevoir 
6 personnes. Une chambre double et sa salle d’eau sont au rez-
de-chaussée. Le gîte est aménagé et adapté aux personnes en 
situation de handicap (moteur, mental, auditif et visuel). Les 
petits et grands seront ravis d’aller à la rencontre des animaux 
de la ferme, un pur plaisir !

LES AUVANNES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37210 PARCAY-MESLAY
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Le gîte  les Auvannes est  situé aux portes de Tours sur la com-
mune de Parçay-Meslay. Il peut accueillir jusqu’à 5 personnes. 
Les pièces de vie ainsi qu’une chambre double et une grande 
salle d’eau sont adaptés à tous les types de handicaps. 

LA FABRIQUE DE PARCIUS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Fours | 37220 PARCAY SUR VIENNE
02 47 95 57 20 | lafabriquedeparcius@gmail.com 
lafabriquedeparcius.com/
La Fabrique de Parcius, implantée sur plus d’1 hectare dans le 
parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, et nichée au cœur 
des anciens Fours à Chaux de Parcay-sur-Vienne. Elle vous pro-
pose dans un environnement exceptionnel :  Un gîte de 13 à 
15 personnes d’environ 200 m² composé au rez-de- chaussée 
d’une très grande pièce à vivre, 1 chambre pour 2 ou 3 personnes 
et ses sanitaires. Le tout entièrement adapté aux personnes en 
situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel, une pis-
cine naturelle de 6 m x 14 m (non accessible aux personnes à 
mobilité réduite),  un jardin clos et sécurisé.

GÎTE DU MANOIR DE VONNES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37260 PONT-DE-RUAN
06 64 31 76 84 | florence.de-cacqueray@wanadoo.fr 
www.manoirdevonnes.com
Le gîte du manoir de Vonnes est situé à Pont-de-Ruan, à 
quelques kilomètres d’Azay-le-Rideau et de Saché. Dépen-
dance du manoir sur lequel vous aurez une magnifique vue, 
cette maison peut accueillir 12 personnes. Le rez-de-chaussée 
est adapté et accessible aux personnes en situation de han-
dicap. Il est composé d’une cuisine équipée, d’un salon, d’une 
salle à manger et d’une chambre double avec sa salle d’eau 
adaptée. Terrasse, jardin.

GÎTE DE BOURGNEUF 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

LIEU DIT Bourgneuf | 37340 RILLÉ
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Le Gîte de Bourgneuf est situé à 2 km du Lac de Rillé, dans 
l’ouest de la Touraine. Il peut accueillir jusqu’à 12 personnes 
réparties dans 5 chambres dont 1 accessible et de plain-pied 
(avec salle d’eau privative), adaptée aux personnes en situation 
de handicap. Les 4 autres chambres se trouvent à l’étage. Le 
gîte dispose de très beaux volumes avec tout le confort néces-
saire. Le gîte est labellisé Gîtes de France 4 épis. 

Ô DOUX MATINS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

24 rue de la Croix Marie | 37500 RIVIÈRE
02 47 98 47 45 / 0651595982 | odouxmatins@gmail.com
Ô doux matins est une maison d’hôtes installée à Rivière, 
à quelques kilomètres de Chinon. Toutes les chambres sont 
vastes et de plain-pied et possèdent une salle d’eau privative. 
La chambre Pop est adaptée et accessible à tous les types de 
handicaps (moteur, mental, visuel et auditif). Catherine met à 
disposition de ses hôtes une cuisine équipée ainsi qu’un salon /
séjour pour d’éventuels repas pris sur place le midi et/ou le soir. 
Le petit-déjeuner est quant à lui préparé et servi par Cathe-
rine. Une terrasse et un jardin sont également accessibles aux 
beaux jours.

LA SORELLERIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

57-61 rue Saint-Michel | 37550 SAINT-AVERTIN
02 47 42 92 78 / 06 08 48 44 58 | vero.bertolero@gmail.com 
www.hotes-touraine-sorellerie.fr
La Sorellerie est une ancienne «Closerie» du XVIIIe siècle, bâtie 
en tuffeau située à Saint-Avertin, à 10 min du centre de Tours. 
La maison d’hôtes dispose de 3 chambres pouvant accueillir 
2 adultes :  les chambres Balzac et Agnès Sorel à l’étage de 
la maison,  la chambre Louise de la Vallière, située au rez-de-
chaussée dans une extension spécialement créée, accessible et 
de plain-pied et adaptée pour l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap auditif, mental, moteur et visuel. 
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GITE LÉOPOLDINE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 route de Tours | 37320 SAINT-BRANCHS
06 86 94 62 23 | betty.spitz@orange.fr 
www.giteleopoldine.fr
Maison de charme, indépendante, de 280 m² sur un parc de  
4 000 m², à proximité de toutes commodités. D’une capacité 
de 15 personnes, maison de plein pied au beaux espaces de vie : 
salon avec cheminée, salle à manger, cuisine ouverte équipée, 6 
chambres, petit salon-bibliothèque avec canapé, TV, une salle 
de bain double vasques, avec douche et baignoire, WC indépen-
dant, une  salle d’eau double vasques  avec WC, accès fauteuil 
roulant. La maison est accessible et adaptée aux personnes en 
situation de handicap, visuel, auditif et mental. Concernant le 
handicap moteur, un plan incliné permet d’entrer dans la mai-
son, la circulation entre et dans les pièces est aisée.

LA COTTERIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37600 SAINT-SENOCH
06 80 33 26 65 | grondin.a@orange.fr  
www.gite-rural-elevage.fr
Les chambres d’hôtes de La Cotterie sont aménagées dans 
l’ancienne étable de la ferme. Le bâtiment a été rénové pour 
bénéficier de tout le confort et agrandi pour abriter le séjour 
éclairé de larges baies vitrées donnant sur la campagne envi-
ronnante de Saint-Senoch, un village situé à une dizaine de km 
de Loches dans le sud Touraine. Un service de table d’hôtes est 
proposé aux clients, à base de produits du terroir. Les proprié-
taires ont adapté la chambre «Iris» située au rez-de-chaussée 
pour qu’elle puisse accueillir des personnes à mobilité réduite. 

GÎTE DE LA MAISON D’ARDOISE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

ROUTE DE LA MAISON D’ARDOISE | 37510 SAVONNIÈRES
02 47 27 56 10 | reservation@valdeloire-tourisme.fr 
www.gites-touraine.com
Au bord du Cher, sur le parcours La Loire à Vélo, le gîte de la 
Maison d’Ardoise bénéficie d’une situation remarquable à 7 km 
de Tours et de Villandry dans un environnement calme et buco-
lique. Cette maison lumineuse et confortable propose au rez-
de chaussée un séjour-salon-cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau et 
WC. À l’étage : 2 chambres, 1 salle de bains et WC. Accès WIFI. 
Une cour de 100 m² et un jardin 5000 m² clos sont à la dispo-
sition des locataires. Abri vélo. Le rez-de-chaussée est adapté 
pour les personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel. 

GÎTE NATURE LOIRE ET CHÂTEAUX 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La robichère | 37510 VILLANDRY
09 79 71 10 12 / 06 84 83 22 33 | gitelarobichere@orange.fr 
www.gitenatureloireetchateaux.com
Gite situé à Villandry, dans une maison ancienne entièrement 
rénovée de 100 m² sur 2 niveaux, pouvant accueillir 10 per-
sonnes. 3 chambres, grand espace à vivre, 2 salles de bains 
dont une au-rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est équipé 
pour accueillir les personnes en situation de handicap visuel, 
mental et auditif.

ORANGERIE DE BEAUREGARD - GÎTE AMBOISE  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
ORANGERIE DE BEAUREGARD - GÎTE VOUVRAY 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Beauregard | 37110 VILLEDÔMER
07 66 52 60 01 | orangeriedebeauregard@gmail.com 
orangeriedebeauregard.com
Les gîtes "Amboise" et "Vouvray" sont situés sur le camping 
L’Orangerie de Beauregard à Villedômer (environ 20 km de 
Tours et d’Amboise). Il sont aménagés dans une bâtisse an-
cienne en rez-de-chaussée. Ils propose deux logements pour  
2 à 4 personnes chacun et sont équipés pour accueillir les per-
sonnes en situation de handicap auditif, mental, moteur et vi-
suel. Les hôtes du gîte bénéficient des services du camping : 
café, épicerie, restaurant, salle d’activités et piscine accessible 
aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes.

HÔTELS
HÔTEL DE BIENCOURT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

7 rue Balzac | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 20 75 | contact@hoteldebiencourt.fr 
www.hoteldebiencourt.fr
Entièrement rénové et situé en plein centre historique, dans 
une rue semi-piétonne conduisant au château, à proximité im-
médiat des commerces et restaurants. Petit-déjeuner buffet de 
produits bio, issus de l’agriculture raisonnée ou du commerce 
équitable et locaux. Service de bar. Chambre accessible aux 
personnes en situation de handicap (moteur, mental et visuel) 
au rez-de-chaussée. Accès possible aux salons et au patio fleu-
ri, véritable havre de paix. Wifi dans tout l’établissement.

LE GRAND MONARQUE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 place de la République | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 40 08 | reception@legrandmonarque.com 
www.legrandmonarque.com
Au centre d’Azay-le-Rideau, l’hôtel Le Grand Monarque est si-
tué à 150 m du château . Cet ancien relais de poste du XVIIIe 
siècle, devenu un hôtel de charme, vous propose 2 chambres 
accessibles et adaptées à tous les types de handicap. La 1ère est 
située au rez-de-chaussée tandis que la deuxième se situe au 1er 
étage, accessible par un ascenseur aux normes. Stationnement 
réservé sur parking privé.

HÔTEL TROGLODODO 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Route des Granges | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 31 25 / 06 37 22 21 19 | contact@troglododo.fr 
www.troglododo.fr
L’établissement hôtelier Loire Valley Nature Troglododo est 
situé dans une ferme troglodytique vigneronne du XVIe siècle. 
Il dispose de 9 chambres dont 6 troglodytiques. L’accès aux 
chambres et aux espaces communs se fait par un ascenseur ex-
térieur, qui relie la zone de stationnement (sur le dessus du co-
teau) aux autres équipements (à flanc de coteau). La chambre 
Manon et sa salle d’eau sont adaptées et accessibles à tous 
(tous types de  handicaps confondus). Il s’agit d’une chambre 
troglodytique.

HÔTEL IBIS STYLES CHINON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

11 rue de la Digue Saint-Jacques | 37500 CHINON
02 47 98 46 46 | h7864@accor.com 
all.accor.com/7864/fr
L’hôtel-restaurant Ibis Styles Chinon est un établissement 
classé 3 étoiles. Il bénéficie d’une superbe vue sur la forteresse 
royale.  3 chambres sont accessibles et adaptées aux personnes  
en situation de handicap (auditif, mental. moteur et visuel). Le 
restaurant, au rez-de-chaussée, est également adapté et ac-
cessible.

AUBERGE DE LA BONDE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 la Bonde | 37130 COTEAUX-SUR-LOIRE
02 47 96 83 13 | contact@aubergedelabonde.fr 
www.aubergedelabonde.com
L’Auberge de la Bonde dispose de 16 chambres réparties sur 2 
niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage). La chambre adaptée et 
accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
déficientes auditives. Elle se trouve dans la partie récemment 
rénovée. Le restaurant dispose de 60 couverts et la majeure 
partie des tables est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Accès WIFI dans l’ensemble de l’établissement. Les sani-
taires collectifs de l’établissement sont également accessibles 
à tous. 
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FERDINAND HOTEL TOURS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

20 rue du Maréchal Foch | 37000 TOURS
07 86 07 17 71 / 02 47 05 70 59 | contact@ferdinandhotel.fr 
www.ferdinandhotel.fr
Hôtel de 14 chambres, situé en centre ville de Tours. Établis-
sement rénové en 2021 avec au rez-de-chaussée, la réception, 
le lobby et la salle de petits déjeuner, une chambre et sa salle 
d’eau adaptée et accessibles à tous les types de handicaps. 
Parking privé à proximité, emplacements de parkings publics 
dans la rue.

LES TRÉSORIÈRES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

2 place Jean Meunier | 37000 TOURS
02 46 99 10 10 | contact@les-tresorieres.com 
www.les-tresorieres.com/
Magnifique hôtel de charme situé en plein centre ville proche 
du Vieux Tours. 21 chambres avec un service 5 étoiles afin de 
répondre à toutes les demandes. 2 chambres «prestige» sont 
situées au rez-de-chaussée de l’hôtel et répondront aux besoins 
des personnes en situation de handicap (auditif, mental, mo-
teur et visuel).

LE HAUT DES LYS  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Barrières Blanches | 37510 VILLANDRY
02 47 21 90 90 | reservations@lehautdeslys.com 
www.lehautdeslys.com
Des chambres classiques aux suites familiales dans la demeure 
principale, 4 chambres sont également disponibles côté jardin 
avec accès direct sur le parc et climatisées (conseillées aux per-
sonnes à mobilité réduite).Toutes équipées de salles de bains 
et WC, coffre fort, TV écran plat, internet... Parking privé fermé. 

RELAIS DE LA MOTHE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 place du 11 Novembre | 37290 YZEURES-SUR-CREUSE
02 47 91 49 00 | relaisdelamothe@gmail.com 
www.relaisdelamothe.com
Ancien relais de poste entièrement restauré, le Relais de la Mo-
the est un hôtel de charme avec une restauration fine et savou-
reuse à Yzeures-sur-Creuse, dans le sud Touraine, à quelques 
kilomètres de la Roche-Posay. L’hôtel possède 22 chambres 
dont 2 qui sont situées au rez-de-chaussée et adaptées aux 
personnes en situation de handicap. Le restaurant quant à lui 
peut accueillir 50 couverts. Il est de plain-pied et est accessible 
aux personnes en situation de handicap comme la terrasse qui 
est ouverte tout l’été. Espace bien-être non accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

HÉBERGEMENTS DE PLEIN AIR
AIROTEL LA MIGNARDIÈRE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

22 avenue des Aubépines | 37510 BALLAN-MIRÉ
02 47 73 31 00 | info@mignardiere.com 
www.mignardiere.com
À 8 km de Tours (accessible par transports en commun) et 
proche d’un lac de 18 ha. Le camping airotel de la Mignardière 
est implanté sur un site arboré, fleuri et calme, idéal pour pro-
fiter d’un séjour reposant et d’une ambiance familiale. En cam-
ping traditionnel, les emplacements sont vastes et accessibles. 
Un mobile home tout confort, adapté aux personnes en situa-
tion de handicap (tous types de handicaps) est équipé pour 
recevoir 4 personnes. Piscine couverte et chauffée (seuls les 
abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite), il n’y 
a pas de système de mise à l’eau), tennis, aire de jeux. La "Loire 
à Vélo" passe à 2 km.

CAMPING LOIRE ET CHÂTEAUX 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

7 rue du stade | 37130 BRÉHÉMONT
09 88 28 24 85 / 07 72 23 41 24 | camping@loireetchateaux.com 
www.loireetchateaux.com
Le camping Loire & Châteaux, classé 4 étoiles, est situé sur le 
parcours de la Loire à Vélo. Il dispose de 75 emplacements : 15 
mobile-homes dont 1 adapté aux personnes en situation de 
handicap, 10 bungalows toilés sur pilotis et 4 campétoiles, un 
espace d’accueil / épicerie de produits locaux / bar restaurant, 
un bloc sanitaire avec espaces adaptés et accessibles et wc 
enfants, une piscine extérieure chauffée, également accessible 
aux personnes à mobilité réduite grâce à un fauteuil de mise 
à l’eau, des aires de jeux et d’activités de plein air, ping-pong, 
château gonflable, pétanque, une aire de service pour cam-
ping-cars. Le site est clos et sécurisé. La signalétique est claire 
et illustrée de pictogrammes. L’accueil est personnalisé.

CAMPING MUNICIPAL "CAPITAINE" 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

31 avenue du Général de Gaulle | 37140 BOURGUEIL
02 47 97 85 62 | camping@bourgueil.fr 
www.bourgueil.fr/camping
À 600 m du centre-ville et de ses commerces, le camping de 
Bourgueil vous propose sur un site naturel et calme de 1,8 ha : 
76 emplacements de 100 m², délimités par une haie de troènes, 
deux sanitaires complets aménagés pour les personnes en si-
tuation de handicap. Divers points d’eaux répartis sur le terrain, 
un garage à vélo sécurisé et accès wifi. 

PARC RÉSIDENTIEL "CHALET DES COTEAUX" 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Coteaux du Lac | 37460 CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
02 47 92 77 83 | lescoteauxdulac@wanadoo.fr 
www.lescoteauxdulac.com
Le chalet 10 personnes, adapté à tous les types de handicap, 
est situé sur le Parc des Coteaux, un parc résidentiel de loisirs 
situé à 800 m du camping Les Coteaux du Lac sur la commune 
de Chemillé-sur-Indrois. Les clients ont accès à tous les services 
du camping tout proche : piscine, club-enfants, animations… Le 
chalet, entièrement accessible et de plain-pied possède quatre 
chambres. Une chambre et une salle d’eau sont adaptées et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LES COTEAUX DU LAC 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Base de Loisirs | 37460 CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
02 47 92 77 83 | lescoteauxdulac@wanadoo.fr 
www.lescoteauxdulac.com
Le camping Les Coteaux du Lac est situé sur la commune de 
Chemillé-sur-Indrois, au bord du lac, à 15 km à l’est de Loches. 
Classé 4 étoiles, l’établissement est labellisé «Camping Quali-
té». Il dispose de 47 emplacements nus et 18 chalets dont 1 ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. Le camping dispose 
également d’une piscine dont seule la terrasse est accessible 
aux personnes en fauteuil roulant par un portillon adapté. Le 
personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation 
de handicap.

CAMPING LA CITADELLE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 avenue Aristide Briand | 37600 LOCHES
05 79 87 02 59 | contact@lacitadelle.com 
www.lacitadelle.com
Le camping est classé 4 étoiles est composé de 164 empla-
cements dont 50 hébergements locatifs (mobile-homes) et  
bungalows toilés. Un mobile-home est entièrement adapté 
aux personnes en situation de handicap et peut accueillir 4 
personnes. Sur le camping, vous trouverez : une bonne signa-
létique, un accès WIFI sur tout le site, un espace d’accueil ac-
cessible et de plain-pied, un espace aquatique avec 1 piscine 
extérieure et 1 piscine couverte (non accessibles aux personnes 
à mobilité réduite), un restaurant, avec terrasse accessible (40 
couverts), 2 blocs sanitaires mixtes disposant chacun d’un sani-
taire adapté et accessible, une aire de jeux pour enfants.
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CAMPING ONLYCAMP TOURS VAL DE LOIRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

61 rue de Rochepinard | 37550 SAINT-AVERTIN
02 47 27 87 47 | campingtoursvaldeloire@onlycamp.fr 
www.onlycamp.fr
Ce petit camping ouvert de février à décembre possède 110 
emplacements dont 24 locatifs (tentes trek, tentes bivouac, 
chalets). Un chalet est accessible aux personnes en situation 
de handicap tous types de handicaps). Le bâtiment d’accueil et 
les blocs sanitaires sont récents, fonctionnels et adaptés.

CAMPING LA FRITILLAIRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue Basse | 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
02 47 58 03 79 | lafritillaire@orange.fr 
campinglafritillaire.com/
Le camping La Fritillaire *** est situé à proximité de Chinon et 
de Saumur. Il dispose de 81 emplacements et propose à la lo-
cation des bungalows toilés, des caravanes et une tente 2 pers. 
L’ensemble du site est accessible aux personnes en situation 
de handicap : 2 rampes aux normes permettent d’accéder au 
bâtiment abritant l’accueil et les sanitaires. 

CAMPING PARADIS L’ARADA PARC 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

100 rue de la Baratière | 37360 SONZAY
02 47 24 72 69 | info@laradaparc.com 
www.laradaparc.com
Le camping L’Arada Parc se trouve à 26 km au nord de Tours. Clas-
sé 4 étoiles, il est porteur des marques Qualité Tourisme et Cam-
ping Qualité. Il dispose de 99 emplacements : 55 emplacements 
nus , 44 hébergements locatifs, dont un entièrement adapté aux 
personnes en situation de handicap : IRM modèle Hélios Grand 
Confort (4/6 personnes). Le camping est composé de : un espace 
d’accueil accessible avec épicerie et accès Internet, un espace 
baignade: piscine intérieure et piscine extérieure  accessibles aux 
personnes à mobilité réduite grâce à un élévateur hydraulique , 
un restaurant accessible, 2 blocs sanitaires disposant chacun d’un 
sanitaire adapté, un espace jeux pour les enfants. M. Avril a suivi 
une initiation à la Langue des signes française. 

L’ORANGERIE DE BEAUREGARD 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Beauregard | 37110 VILLEDÔMER
07 66 52 61 01 | orangeriedebeauregard@gmail.com 
www.orangeriedebeauregard.com
L’Orangerie de Beauregard est un site au cœur d’une propriété 
privée de 53 ha de bois et de champs  aux abords du village 
fleuri de Villedômer à 20 min de Tours et d’Amboise. Les pro-
priétaires ont pensé leur site pour accueillir les personnes en si-
tuation de handicap auditif, moteur, mental et visuel : station-
nement réservé, cheminements durs et plats, accès adaptés à 
l’accueil, au café, à l’épicerie, au restaurant, à la salle d’activités, 
au bloc sanitaire et à la piscine qui possède un système de mise 
à l’eau (rampe en pente douce et fauteuil de mise à l’eau). Les 
emplacements nus du camping sauront accueillir votre tente 
ou caravane. Les tentes Glamping ont un accès de plain-pied.

VILLAGE VACANCES
VVF LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rue Rouget de Lisle | 37400 AMBOISE
02 47 57 19 79 | accueil.amboise@vvfvillages.fr 
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/tourisme-touraine-am-
boise.html
Le VVF Villages à Amboise est composé de 60 pavillons et 10 
chalets. Tous les espaces sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 3 chalets sont entièrement adaptés et 
peuvent loger chacun 4 personnes. Les clients peuvent louer un 
chalet à la nuit ou bien pour un séjour plus long et peuvent sé-
journer en demi-pension ou en pension complète. Une piscine 
découverte et chauffée est également adaptée aux personnes 
en situation de handicap grâce à un fauteuil de mise à l’eau.

RESTAURANTS
AU CHAPEAU ROUGE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

49 place du Général de Gaulle | 37500 CHINON
02 47 98 08 08 | chapeau.rouge@club-internet.fr 
www.auchapeaurouge.fr
Le restaurant "Au chapeau rouge" est situé au cœur de la ville 
de Chinon, au pied de la forteresse. La carte propose des me-
nus à base de produits locaux et de saison : poire tapée de 
Rivarennes, poissons sauvages de Loire, safran de Preuilly-sur-
Claise, truffes de Marigny-Marmande… L’établissement est ac-
cessible et de plain-pied. Sonnette extérieure, permettant aux 
personnes en fauteuil de se signaler. Bonne circulation dans 
l’établissement. Les sanitaires sont adaptés et accessibles. 

IBIS STYLES CHINON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

11 rue de la Digue Saint-Jacques | 37500 CHINON
02 47 98 46 46 | h7864@accor.com 
www.ibis.com/fr/hotel-7864-ibis-styles-chinon/index.shtml
Le restaurant est situé au rez-de chaussée du bâtiment et bé-
néficie d’une superbe vue sur la forteresse royale de Chinon. Le 
personnel a déjà accueilli des clients en situation de handicap.

AUBERGE DE LA BONDE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 la Bonde | 37130 COTEAUX-SUR-LOIRE
02 47 96 83 13 | contact@aubergedelabonde.fr 
www.aubergedelabonde.com
Le restaurant  de l’Auberge de la Bonde dispose de 60 couverts et 
la majeure partie des tables est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Accès WIFI dans l’ensemble de l’établissement. Les 
sanitaires collectifs de l’établissement sont également accessibles 
à tous. Possibilité de réserver une des 16 chambres dont une est 
adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap.

LA HALTE FORESTIÈRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37600 FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU
02 47 59 32 48 | halteforestiere@orange.fr 
lahalteforestiere.eatbu.com/?lang=fr
Le restaurant La halte forestière dispose d’une cinquantaine de 
couverts. Il propose une cuisine traditionnelle à base de produits 
frais locaux : le chef se fournit chez des producteurs du Lochois 
en priorité (viande, légumes, fruits). Un accueil personnalisé 
et attentionné est réservé aux clients. L’établissement est ac-
cessible par une rampe en pente douce et dispose de toilettes 
adaptées et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’ARCHE DE MESLAY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

14 rue des Ailes | 37210 PARCAY-MESLAY
02 47 29 00 07 | archedemeslay@orange.fr 
www.larchedemeslay.fr
Le restaurant L’Arche de Meslay se situe à 7 km au nord de 
Tours-Centre. L’établissement propose une cuisine gastrono-
mique raffinée dans un cadre contemporain. La salle de res-
taurant peut accueillir jusqu’à 60 convives. L’établissement est 
de plain-pied. L’entrée comporte une marche compensée par 
un plan incliné à faible déclivité. Les sanitaires sont adaptés et 
accessibles. Un accueil attentionné est porté aux clients défi-
cients visuels et auditifs. 

L’ÉTAPE GOURMANDE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

La Giraudière | 37510 VILLANDRY
02 47 50 08 60 / 06 73 08 90 50 | info@letapegourmande.com 
www.letapegourmande.com
L’auberge «L’étape Gourmande» est une ferme du XVIIe siècle 
située sur les hauteurs de Villandry, à 18 km à l’ouest de Tours. 
L’établissement propose une cuisine du terroir : cochon de lait 
grillé, foie gras de canard, chevreau, fromage de chèvre... Les 
3 salles, ouvertes sur l’extérieur, sont accessibles (plain-pied 
ou plans inclinés en pente douce). Il est également possible de 
manger en terrasse aux beaux jours.
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RELAIS DE LA MOTHE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 place du 11 novembre | 37290 YZEURES-SUR-CREUSE
02 47 91 49 00 | relaisdelamothe@gmail.com 
www.relaisdelamothe.com
Le restaurant Relais de la Mothe  peut accueillir 50 couverts. 
Il est de plain-pied et est accessible aux personnes en situa-
tion de handicap comme la terrasse qui est ouverte tout l’été. 
Possibilité de réserver une chambre à l’hôtel qui possède  22 
chambres dont 2 qui sont situées au rez-de-chaussée et adap-
tées aux personnes en situation de handicap.

SALLES DE SPECTACLES
OPÉRA DE TOURS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

34 rue de la Scellerie | 37000 TOURS
02 47 60 20 00 | theatre@ville-tours.fr 
www.operadetours.fr
D’une capacité de près de 1 000 places, le Grand Théâtre de 
Tours héberge l’Opéra et l’Orchestre Symphonique Région 
Centre-Tours, dirigé par Jean-Yves Ossonce. Des opéras et 
concerts sont proposés au public tout au long de l’année. Des 
aménagements ont été entrepris depuis une dizaine d’années 
pour faciliter l’accessibilité des lieux aux personnes en situation 
de handicap : ascenseur, toilettes adaptées, places accessibles 
dans la salle (5 au total), signalétique adaptée, boucle magné-
tique à la billetterie… L’opéra fait partie des sites et associa-
tions signataires de la charte "Culture et Handicap", créée par 
la Ville de Tours en 2003.

SITES ET MONUMENTS
CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

BP 371 | 37400 AMBOISE
08 20 20 50 50 | contact@chateau-amboise.com 
www.chateau-amboise.com
Le Château Royal d’Amboise est une ancienne forteresse mé-
diévale située sur un promontoire rocheux qui domine la Loire 
et la ville. Il est conçu sur plusieurs niveaux et accessible avec 
aide (entrée privée, ascenseur pour l’accès aux sanitaires,  pour 
les visiteurs à mobilité réduite). Le site propose des visites libres 
et guidées qui peuvent être adaptées à tout public sur de-
mande. Des outils sont mis à la disposition : audio-visio-guides 
avec contenus en Langue des Signes Française sous-titrée, en 
audio-description, vidéos des espaces inaccessibles en fauteuil 
roulant, contenu ludique pour le public déficient mental. Visites 
en LSF et visites tactiles «Dans tous les sens» programmées 
sur l’année ; "Promenade Douce" dans les jardins pour les per-
sonnes à mobilité réduite et poussettes.

CIP DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Site de la Centrale Nucléaire | 37420 AVOINE
02 47 98 77 77 | cip-chinon@edf.fr 
www.edf.fr/centrale-nucleaire-chinon
Le CIP (Centre d’interprétation du public) de Chinon offre aux 
visiteurs une exposition interactive au travers de modules lu-
diques autour de 6 thématiques pour mieux faire connaître 
l’histoire de l’électricité, les enjeux énergétiques, les différents 
moyens de production d’électricité, le fonctionnement d’une 
centrale nucléaire, l’engagement du Groupe EDF en faveur 
du Développement Durable et le respect de l’environnement. 
L’équipe d’animateurs du CIP est formée à l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap et propose des visites adap-
tées à tous les publics. Des outils de médiation spécifiques sont 
à disposition du public : tablettes numériques, plans en relief et 
en braille…

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

19 rue Balzac | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 42 04 | chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr 
www.azay-le-rideau.fr
Le château d’Azay-le-Rideau, chef-d’œuvre de l’architecture 
Renaissance et du XIXe siècle est posé sur une île de l’Indre 
et entouré d’un parc romantique. Ses façades, richement dé-
corées, se reflètent dans les miroirs d’eau. Le château n’étant 
pas accessible aux personnes à mobilité réduite (72 marches), 
la découverte des salles est rendue possible via une projec-
tion sur grand écran dans la salle d’interprétation. On y trouve  
également des outils adaptés à tous les types de handicap : 
maquettes tactiles, commentaires en Langue des Signes Fran-
çaise, commentaires en braille et caractères agrandis... Une 
balade accessible dans le parc est aménagée. 3 fauteuils rou-
lants sont à disposition ainsi que des cannes sièges. La billette-
rie-boutique est accessible et sonorisée comme les sanitaires. 

VALLÉE TROGLODYTIQUE DES GOUPILLIÈRES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Goupillières | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 46 89 | contact@troglodytedesgoupillieres.fr 
www.troglodytedesgoupillieres.fr
La vallée troglodytique des Goupillières permet de découvrir 
la vie des paysans qui habitaient des fermes troglodytiques 
au siècle dernier. En visite libre, les clients déficients auditifs 
peuvent utiliser le support de visite papier. De nombreux ob-
jets rappellent le mode de vie des fermiers d’autrefois et des 
animaux de la ferme sont présents. En visite guidée : les guides 
peuvent adapter leur discours en parlant plus lentement et en 
articulant et les clients peuvent là aussi utiliser le support pa-
pier de visite. Le site organise souvent des visites adaptées pour 
groupes avec des IME de la région (discours adapté, vocabu-
laire simplifié). La vallée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées, par temps sec : accès en pente un peu 
raide.

PARCOURS - SAINT-ÉTIENNE ET SAINT-MEXME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PARCOURS - LA VILLE FORT 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

37500 CHINON
02 47 93 17 85 | tourisme.chinon@gmail.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
La ville de Chinon, labellisée ville d’art et d’histoire, est située 
à 47 km au sud-ouest de Tours. Elle a conservé de son passé 
médiéval les principaux quartiers qui donnent sa forme au 
centre historique. Les itinéraires "quartier Saint-Étienne et 
Saint-Mexme" et "Ville-Fort" permettent donc de découvrir ces 
deux secteurs de la ville. Il s’agit de circuits en boucle de plain-
pied, au départ de l’office de tourisme d’environ 1 km. L’itiné-
raire passe devant certains monuments et places : église Saint-
Étienne, collégiale Saint-Mexme, place Jeanne d’Arc, rue du Jeu 
de Paume, musée du vin, caves Painctes…

FORTERESSE ROYALE DE CHINON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Avenue François Mitterrand | 37500 CHINON
02 47 93 13 45 | forteressechinon@departement-touraine.fr 
www.forteressechinon.fr/fr/
La forteresse royale de Chinon est située à une cinquantaine 
de kilomètres à l’ouest de Tours. Elle est bâtie sur un éperon 
rocheux face à la Vienne. De grands personnages ont jalonné 
son histoire comme Henri II Plantagenêt, son fils Richard Cœur 
de Lion, le dauphin Charles et Jeanne d’Arc. La forteresse pro-
pose une gamme de visites accessible à tous. Via l’HistoPad, le 
public bénéficie d’une visite immersive avec un mode "PMR" et 
"malvoyant". L’accès à la forteresse pour les  personnes en fau-
teuil peut se faire en voiture (dépose-minute sur l’esplanade) et 
le RDC de la forteresse est accessible. Il est néanmoins préfé-
rable d’être accompagné pour les personnes à mobilité réduite 
comme pour les personnes mal/non voyantes.
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MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Le Château | 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20 | grandpressigny@departement-touraine.fr 
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Venir au musée du Grand-Pressigny, c’est partir à la rencontre 
d’un pan entier de la Préhistoire et apprendre comment vi-
vaient les hommes et les femmes de Touraine entre le Paléo-
lithique à l’âge du Bronze. Loin des clichés, les riches collections 
du musée invitent à explorer les aspects sociaux, techniques et 
économiques de la Préhistoire, avec une attention particulière 
portée au phénomène qui fait la notoriété de la Touraine sur le 
plan archéologique : les silex du Grand-Pressigny. Mise en lu-
mière par un accompagnement pédagogique adapté à tous le 
publics, sa collection de première importance sur le plan scien-
tifique permet de mieux comprendre la Préhistoire française, 
de l’Homme de Néandertal à l’avènement de l’âge du Bronze.

CHÂTEAU ET JARDINS DU RIVAU 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

9 rue du Château | 37120 LÉMERÉ
02 47 95 77 47 | info@chateaudurivau.com 
www.chateaudurivau.com/fr
Le domaine du Rivau se situe sur la commune de Lémeré, au 
sud de Chinon, à 58 km de Tours. Les visiteurs peuvent y dé-
couvrir : les écuries royales, les jardins, labellisés "Jardin Remar-
quable". Le parcours (plan pour les PMR disponible à l’accueil) 
permet de découvrir 12 jardins et ses œuvres d’art. Ceux-ci 
représentent l’essentiel de la visite.  Le château médiéval  ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite uniquement au RDC 
et sur réservation car cela nécessite un accompagnement du 
personnel.  Des visiteurs individuels en situation de handicap 
sont régulièrement accueillis (tous handicaps confondus). Les 
visites guidées sont généralement adaptées et axées sur les 
sens : odorat, toucher, son (musique sur le parcours de visite 
des jardins).

MAISON DU SOUVENIR DE MAILLÉ 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rue de la Paix | 37800 MAILLÉ
02 47 65 24 89 | maison-du-souvenir@maille.fr 
www.maisondusouvenir.fr
Le 25 août 1944, 124 habitants de Maillé dont 48 enfants sont 
massacrés par des soldats allemand. Totalement occulté par la 
libération de Paris, ce drame est particulièrement méconnu. La 
Maison du Souvenir cherche à faire connaître et reconnaître ce 
massacre. À travers un film de témoignages et 200 m2 d’expo-
sition permanente, elle raconte le contexte, le déroulement et 
les suites de ce massacre. De plain-pied, la maison du souvenir 
de Maillé est entièrement accessible à tous les types de handi-
caps. La circulation dans les espaces est aisée, les cartels expli-
catifs sont inclinés pour une meilleure lecture. Les textes sont 
bien contrastés et écrits en caractères agrandis. La salle de pro-
jection est sonorisée. Le film est sous titré. Un audioguide est 
également disponible.

PRIEURÉ SAINT-COSME, DEMEURE DE RONSARD 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue Ronsard | 37520 LA RICHE
02 47 37 32 70 | demeureronsard@departement-touraine.fr 
www.prieure-ronsard.fr
Ce n’est pas un hasard si Ronsard est venu finir ses jours au 
prieuré Saint-Cosme. Le poète de la Renaissance y a trouvé 
plus qu’une demeure : un lieu chargé de sens et d’histoire. Des 
vestiges de l’ancienne église où repose Ronsard aux jardins que 
les chanoines du XIIe siècle, l’ancien monastère a conservé sa 
dimension historique, spirituelle et poétique. Ses aménage-
ments et ses jardins sont autant d’invitations à apprendre, se 
laisser surprendre et se détendre, en famille ou entre amis. La 
maison du prieur est accessible au RDC. Les outils de média-
tion : bornes audio sur tout le site, panneaux d’interprétation 
texte en gros caractères et illustrations, livret FALC pour les 
personnes sourdes, outils de visite en relief, visite commentées 
adaptées aux différents types de handicaps.

MAISON DE LA POIRE TAPÉE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 chemin des écoliers | 37190 RIVARENNES
02 47 95 47 78 | musee.poiretapee@wanadoo.fr 
https://maison-poire-tapee.fr/
La maison de la poire tapée est située à Rivarennes, non loin 
d’Azay-le-Rideau. Cet espace de visite vient d’être refait à neuf. 
Il est de plain-pied et a été pensé pour accueillir au mieux les 
personnes en situation de handicap. Les visiteurs sont tout 
d’abord dirigés dans une salle pour regarder une (vidéo sous-ti-
trée en français) retraçant cette tradition de la poire tapée. Puis 
s’ensuit une visite qui peut être commentée. Enfin la dégusta-
tion peut commencer ! Parking, sanitaires adaptés. 

ÉCOMUSÉE DU VÉRON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

80 route de Candes | 37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
02 47 58 09 05 | musees@cc-cvl.fr 
www.ecomusee-veron.fr
L’écomusée du Véron est labellisé "Musée de France" ; il est situé 
à la confluence de la Loire et de la Vienne et présente des col-
lections reconnues d’intérêt national. Au cœur du Val de Loire 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le musée invite à 
s’approprier et à comprendre le patrimoine. Il propose des ex-
périences partagées avec le public sous forme de rencontres, 
de visites, d’ateliers et de spectacles qui viennent compléter les 
expositions. La ferme est difficile d’accès  par temps humide 
aux personnes à mobilité réduite mais l’ensemble des salles est 
accessible et de plain-pied. 

ESPACE CULTUREL OSIER VANNERIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

7 place de la Mairie | 37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
07 88 24 47 35 | espaceosiervannerie@orange.fr 
espaceculturelosiervannerie.unblog.fr
Le musée invite le visiteur à découvrir le riche univers de la 
vannerie et de l’osiériculture. Objets de collection, créations 
d’artisans locaux ainsi que différents supports multimédias 
agrémentent la visite. Un premier temps est consacré aux 
origines de la vannerie et à ses usages. La seconde partie est 
dédiée à l’osier, matière première principalement utilisée à Vil-
laines-les-Rochers (plantation, récolte, transformation, utilisa-
tion en vannerie). La visite est libre (45 min). Des visites pour 
groupes peuvent être organisées sur réservation : visite géné-
raliste ou "conférence", avec des artisans vanniers. Les guides 
adaptent leur discours à la clientèle. Le site est accessible par 
une rampe en pente douce et l’ensemble est de plain-pied.

CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

3 rue Principale | 37510 VILLANDRY
02 47 50 02 09 | info@chateauvillandry.com 
www.chateauvillandry.fr/
Pourpre du basilic, rouge des piments, bleu des poireaux… L’ex-
ceptionnelle beauté de son potager décoratif fait la singularité 
des jardins de Villandry, dominés par un élégant château du XVIe 
siècle, joliment meublé. Cette célèbre mosaïque végétale fut re-
constituée au début du XXe siècle sur le modèle Renaissance 
par Joachim Carvallo. Le site dispose de nombreux outils et 
aménagements pour faciliter son accessibilité à tous les publics 
: parcours de visite PMR/poussettes dans les jardins, toilettes 
adaptés, maquette tactile dans le château, vidéo sous-titrée 
des espaces inaccessibles et des jardins à différentes saisons, 
notice de visite en braille… Des visites guidées adaptées ou sen-
sorielles sont proposées par le site, sur réservation. 
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PATRIMOINE NATUREL
L’ÉTANG D’ASSAY - E.N.S. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37120 ASSAY
02 47 31 47 31 
espacesnaturels.touraine.fr/etang-dassay.html
Le complexe piscicole d’Assay est composé d’un grand étang de 
33 ha, ainsi que d’une zone humide de 11 ha constituée de petits 
bassins ayant servi à l’élevage des brochets. Le site a été restau-
ré et aménagé pour l’ouverture au public . En 2021, un observa-
toire ornithologique et un sentier de découverte (accessible aux 
personnes en situation de handicap ont été aménagés. Grand 
parking, préau, toilettes sèches (PMR), aire de jeux pour enfants.

E.N.S. DU VAL DE CHOISILLE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue de Charcenay | 37230 FONDETTES
02 47 31 47 31 
espacesnaturels.touraine.fr
L’E.N.S. (Espace Naturel Sensible) Val de Choisille est un site 
naturel classé Espace Naturel Sensible situé aux portes de 
Tours sur les communes de Saint-Cyr-sur-Loire et Fondettes. 
Plusieurs sentiers sont proposés allant de 7 à 13 km. Au départ 
des sentiers (près du parking) un parcours d’interprétation est 
aménagé sur une distance de 1 km et adapté aux personnes en 
situation de handicap pour toutes les déficiences (auditif, men-
tal, moteur et visuel). Le parcours est muni de panneaux expli-
catifs à la bonne hauteur, écrits en gros caractères et contras-
tés. Le discours est simple et illustré. Des activités ludiques sont 
installées sur le parcours y compris des jumelles pour l’observa-
tion de la zone humide. On peut observer lors de cette agréable 
balade, des oiseaux d’eau, des insectes et même des cervidés.

SENTIER D’INTERPRÉTATION DU LOUROUX  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Étang | 37240 LE LOUROUX
02 47 31 49 37 | ccaugant@departement-touraine.fr
L’étang du Louroux, situé à une trentaine de kilomètres au sud 
de Tours, est un Espace Naturel Sensible. Ce site présente une 
richesse exceptionnelle en termes de faune et de flore. Grâce 
à la mise en œuvre d’un plan de gestion sur plusieurs années, 
animaux et plantes s’épanouissent, et l’étang du Louroux est 
devenu un lieu de passage essentiel pour les migrations et la 
reproduction d’environ 200 espèces d’oiseaux. Le sentier d’in-
terprétation a été aménagé en intégrant le principe d’accessi-
bilité aux personnes en situation de handicap (auditif, mental, 
moteur et visuel) : continuité entre la zone de stationnement et 
le sentier, cheminements carrossables,  observatoire accessible 
et de plain-pied, signalétique à bonne hauteur. Présence de toi-
lettes sèches adaptées.

ÎLE DE LA MÉTAIRIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

D751 | LA VILLE-AUX-DAMES
02 47 31 47 31 | ccaugant@departement-touraine.fr 
espacesnaturels.touraine.fr www.cg37.fr
L’île de la Métairie, située à une dizaine de kilomètres à l’est 
de Tours est un des espaces naturels sensibles emblématique 
de l’agglomération tourangelle. Ce site présente des paysages 
et une biodiversité caractéristique des milieux naturels ligé-
riens qui ont servi de thèmes pour la réalisation d’un sentier 
d’interprétation. Une des boucles de ce sentier axée sur la thé-
matique des bords de Loire a été aménagée en intégrant le 
principe d’accessibilité aux personnes en situation de handi-
cap  : continuité entre la zone de stationnement et le sentier, 
cheminements carrossables en fauteuil roulant (plus difficile en 
hiver), sans ruptures de niveau, signalétique à bonne hauteur et 
sous forme de pupitres inclinés. Sa longueur totale est d’environ  
2 km pour une largeur variant de 2 à 3 m. 

BALADE "ENTRE VIGNES ET BOIS" 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

8 chemin de la Croix Cassée | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 85 85
Balade facile entre vignes et vieilles pierres (château de Thuis-
seau), accessible aux personnes en situation de handicap.

OFFICES DE TOURISME
OT DU VAL D’AMBOISE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Quai du Général de Gaulle | 37400 AMBOISE
02 47 57 09 28 | contact@amboise-valdeloire.com 
www.amboise-valdeloire.com
L’office se trouve en centre ville avec une place de stationne-
ment PMR à quelques mètres de l’entrée. C’est un bâtiment 
accessible et de plain-pied. Les présentoirs de documentation 
sont accessibles aux personnes en fauteuil. Des écrans vidéo 
délivrent des informations. L’espace d’accueil dispose d’une 
boucle à induction magnétique. Un poste informatique est 
également à disposition des visiteurs.

OT D’AZAY-LE-RIDEAU 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

4 rue du Château | 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 44 40 | tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
L’office se situe au cœur de la ville d’Azay-le-Rideau. Il est amé-
nagé dans un bâtiment de plain-pied donnant dans une cour 
et se trouve à 200 m à pied du célèbre château Renaissance. 
L’espace d’accueil bénéficie d’une belle superficie permettant 
l’exposition d’une documentation importante. Les thématiques 
les plus demandées ont été positionnées sur les étagères 
basses pour le confort des personnes en fauteuil. Les articles de 
la boutique sont également pour la plupart à portée de main. 
Le personnel d’accueil est sensibilisé à l’accueil des personnes 
en situation de handicap. L’office met également à disposition 
une documentation en braille, en caractères agrandis et audio. 
L’espace d’accueil est sonorisé.

OT DE BLÉRÉ 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

8 rue Jean Jacques Rousseau | 37150 BLÉRÉ
02 47 23 94 45 | contact@autourdechenonceaux.fr 
www.autourdechenonceaux.fr
L’espace d’accueil de l’office se trouve en centre ville au cœur d’un 
territoire attractif de par sa proximité avec les grands sites du 
Val de Loire : Chenonceau, Amboise, Chambord et le ZooParc de 
Beauval. Les locaux récemment rénovés sont entièrement acces-
sibles aux visiteurs en situation de handicap. Un élévateur verti-
cal permet aux personnes à mobilité réduite d’atteindre l’entrée 
de l’espace d’accueil en toute sécurité. À l’intérieur, l’espace a été 
entièrement repensé pour le confort des visiteurs : banquettes, ta-
blettes pour écrire, prises USB à disposition, comptoirs d’accueil 
baissés... La documentation est accessible en hauteur et le per-
sonnel a été formé pour dispenser les conseils adéquats en termes 
d’accessibilité.

OT DE BOURGUEIL 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

16 place de l’Eglise | 37140 BOURGUEIL
02 47 97 91 39 | info@tourainenature.com 
www.tourainenature.com
L’espace d’accueil se trouve en centre ville de Bourgueil, tout 
près de l’église, sur une place ou le stationnement est possible. Il 
est aménagé dans un bâtiment de plain-pied. L’équipe est for-
mée à l’accueil des personnes en situation de handicap et ga-
rantit un accueil personnalisé, une information qualifiée, claire 
et précise. Vous y trouverez toute la documentation concernant 
le territoire. Un document en caractère agrandi, en braille et 
audio est à la disposition des visiteurs. L’espace d’accueil est 
également équipé d’une boucle magnétique.
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OT DE CHENONCEAUX 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rue du Dr Bretonneau | 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 94 45 | contact@autourdechenonceaux.fr 
www.autourdechenonceaux.fr
L’espace d’accueil est aménagé au rez-de-chaussée d’un bâti-
ment ancien dans la rue principale du village. Le personnel est 
sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap. 
La documentation est à la portée d’une personne en fauteuil 
roulant. Un poste informatique est à la disposition des visiteurs 
si besoin. L’office possède une documentation en caractères 
agrandis et en braille. Il a également répertorié l’offre accessible 
de son territoire.

OT DE CHINON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

1 rue Rabelais | 37500 CHINON
02 47 93 17 85 | tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
L’office met à la disposition des visiteurs des informations sur 
son territoire ainsi que sur la Touraine. Le bâtiment est acces-
sible et de plain-pied. Un système d’aide à l’audition est pro-
posé pour les clients déficients auditifs et des pictogrammes 
thématiques permettent à tous de se servir en documentation 
en toute autonomie. Des sanitaires publics adaptés et acces-
sibles sont disponibles à une trentaine de mètres de l’office de 
tourisme. Stationnement réservé possible.

OT DU GRAND-PRESSIGNY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Place Savoie Villars | 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 96 82 | grandpressigny@loches-valdeloire.com 
www.loches-valdeloire.com
L’office met à la disposition des visiteurs des informations sur 
son secteur ainsi que sur l’ensemble du territoire de la Touraine 
et des départements limitrophes (Vienne et Indre). En plus des 
informations touristiques, l’office de tourisme propose la vente 
de produits du terroir. Il est entièrement accessible et de plain-
pied, et dispose d’un kit d’accueil pour les visiteurs malenten-
dants (boucle magnétique et combiné amplificateur).

OT DE LANGEAIS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

19 rue Thiers | 37130 LANGEAIS
02 47 96 58 22 | info@tourainenature.com 
www.tourainenature.com
L’office est aménagé dans un bâtiment de plain-pied. Une do-
cumentation très complète sur le territoire est à la disposition 
des visiteurs et à portée de main des personnes en fauteuil rou-
lant. Une présentation du territoire est disponible en caractère 
agrandis, en braille et sur un fichier audio. L’équipe de l’office 
est sensibilisée à l’accueil des personnes en situation de han-
dicap et vous informeront sur les offres accessibles de Touraine 
Nature.

OT DE LOCHES 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

37600 LOCHES
02 47 91 82 82 | info@loches-valdeloire.com 
www.loches-valdeloire.com
L’office se trouve à environ 40 km au sud est de Tours. 2 places 
de stationnement réservés sont disponibles à proximité. Il est 
également possible de déposer quelqu’un à l’entrée avant de 
se stationner. L’espace d’accueil est entièrement de plain-pied. 
Les visiteurs sont accueillis toute l’année par une équipe for-
mée et compétente qui saura conseiller aux clients en situation 
de handicap les prestations adaptées. La documentation est 
accessible aux personnes en fauteuil. Une documentation en 
braille et une boucle magnétique sont également à disposition.

OT DE MONTBAZON 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Esplanade du Val de l’Indre. RD 910 | 37250 MONTBAZON
02 47 26 97 87 | tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
L’office met à la disposition des visiteurs des informations sur 
son secteur ainsi que sur l’ensemble du territoire de la Touraine. 
Le bâtiment, de plain-pied, est accessible. La documentation 
touristique est présentée par thèmes, à l’aide de pictogramme. 
Un kit d’accueil pour les visiteurs malentendants (boucle ma-
gnétique et combiné amplificateur) est disponible, tout comme 
les outils nécessaires pour faciliter l’accueil des personnes défi-
cientes visuelles.

OT DE MONTLOUIS/LOIRE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

4 place Abraham Courtemanche | 37270 MONTLOUIS/LOIRE
02 47 45 85 10 | accueil@tourisme-montlouis-vouvray.fr 
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr
L’office met à la disposition des visiteurs des informations sur 
son territoire ainsi que sur l’ensemble du territoire de la Tou-
raine. Il est ouvert à l’année. L’espace d’accueil est accessible et 
de plain-pied. Le personnel a été formé à l’accueil des clientèles 
en situation de handicap. Sanitaires communaux accessibles 
et adaptés, situés sur la place Courtemanche ; boucle magné-
tique et combiné avec amplificateur du son au comptoir d’ac-
cueil, pour faciliter la communication avec les visiteurs malen-
tendants ; documentation touristique présentée par thèmes, à 
l’aide de pictogrammes.

OT DE MONTRÉSOR 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

43 Grande Rue | 37460 MONTRÉSOR
02 47 92 70 71 | montresor@loches-valdeloire.com 
www.loches-valdeloire.com
L’office se situe au centre du village de Montrésor, l’un des plus 
beaux villages de France. L’équipe accueille et renseigne les visi-
teurs sur le riche patrimoine local et régional comme le château 
de Montrésor, la cité Royale de Loches ou le village jardin remar-
quable de Chédigny. Le personnel formé, reçoit des clients en si-
tuation de handicap. Le comptoir d’accueil dispose d’une boucle 
magnétique pour faciliter la communication avec les visiteurs 
malentendants ; les touristes peuvent obtenir des informations 
touristiques par écrit (fax ou e-mail) avant leur séjour; la docu-
mentation touristique est présentée par thèmes ; bonne circula-
tion dans le bâtiment. Sièges pour e reposer. La documentation 
inaccessible bas est consultable dans un classeur à disposition.

OT DE RICHELIEU 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Place du Marché | 37120 RICHELIEU
02 47 58 13 62 | tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
L’office met à la disposition des visiteurs des informations sur 
son territoire ainsi que sur l’ensemble du territoire de la Tou-
raine. Il est situé dans un bâtiment, accessible et de plain-pied 
au cœur de la ville. Le personnel a été formé à l’accueil des 
clientèles en situation de handicap ; bonne circulation dans 
l’office ; sonnette extérieure pour demander de l’aide pour ou-
vrir la porte qui est un peu lourde ; le comptoir d’accueil dis-
pose d’une boucle magnétique et d’un combiné avec amplifi-
cateur du son pour faciliter la communication avec les visiteurs 
malentendants ; La documentation touristique est présentée 
par thèmes, à l’aide de pictogrammes. Une documentation en 
braille et en caractères agrandis est disponible.
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OT DE STE-MAURE-DE-TOURAINE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle 
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
02 47 65 66 20 | tourisme@azay-chinon-valdeloire.com 
www.azay-chinon-valdeloire.com
À l’espace d’accueil s’ajoute l’espace d’exposition qui offre une 
visite sur la thématique du fromage de chèvre (entrée gratuite). 
L’espace d’accueil est de plain-pied et très fonctionnel. Il est so-
norisé. Une documentation en braille, en caractères agrandis et 
audio est à disposition. Le personnel d’accueil est formé à l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap. La documenta-
tion ainsi que les articles à la vente sont, pour la plupart, à hau-
teur d’une personne en fauteuil roulant. L’espace d’exposition 
est vaste et fonctionnel. Les pupitres sont à bonne hauteur. Le 
texte est écrit en grands caractères et contrasté. Des bornes 
audio sont à disposition.

OT TOURS LOIRE VALLEY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

78-82 rue Bernard Palissy | 37000 TOURS
02 47 70 37 37 | info@tours-tourisme.fr 
www.tours-tourisme.fr
L’office se trouve en centre-ville, face à la gare SNCF et tout 
proche du centre de congrès Vinci. Il met à la disposition des 
visiteurs des informations sur le territoire de Tours Métropole 
ainsi que sur l’ensemble de la Touraine. Il est ouvert à l’année. 
Le personnel a reçu une formation de sensibilisation à l’accueil 
des clients en situation de handicap. Des outils ont été mis en 
place : documentation en braille et caractères agrandis, picto-
grammes thématiques, boucle magnétique au comptoir d’ac-
cueil, recensement de l’offre touristique adaptée mis à dispo-
sition... L’office de tourisme est un bâtiment accessible et de 
plain-pied.

OT DE VILLANDRY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Rue Principale | 37510 VILLANDRY
02 47 50 12 66 | villandry@tours-tourisme.fr 
www.tours-tourisme.fr
L’office est aménagé dans un bâtiment moderne entièrement 
de plain-pied et accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. Des places de stationnement réservées se 
trouvent à proximité de l’office. À l’intérieur, la documentation 
est thématisée, à bonne hauteur pour les prestations les plus 
demandées. Les conseillères en séjour, formées à l’accueil des 
personnes en situation de handicap sont à la disposition des vi-
siteurs. Les produits boutiques sont accessibles aux personnes 
en fauteuil. L’espace d’accueil est d’autre part équipé d’une 
boucle à induction magnétique pour les personnes malenten-
dantes. Une documentation en braille est à la disposition des 
personnes mal/non voyantes. 

OT DE VOUVRAY 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

12 rue Rabelais | 37210 VOUVRAY
02 47 29 12 00 | accueil@tourisme-montlouis-vouvray.fr 
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr
L’office se trouve à 10 km de Tours. Il propose des informations 
sur le territoire Montlouis-Vouvray et sur l’ensemble de la des-
tination Touraine. Les locaux sont accessibles et de plain-pied. 
La structure accueille régulièrement des personnes à mobilité 
réduite (seniors) et déficientes intellectuelles.


