
PARIS ILE-DE-FRANCE

ACCESSIBLE
GUIDE PRATIQUE 2012

musées, monuments, loisirs, hébergement, restauration...
les services de 185 sites

aménagements, matériels spécifiques...
les offres adaptées à chacun

train, RER, Métro, Tram
les lignes accessibles aux voyageurs à mobilité réduite

LES SITES LABELLISÉS TOURISME & HANDICAP

Idées de week-ends et de sorties à Paris et alentours

Surwww.nouveau-paris-idf.com,
retrouvez l'information des sites Tourisme & Handicap

et l’actualité de la destination
pour préparer vos visites à Paris Ile-de-France.



L’OFFRE DE
LA RÉGION

Sites culturels ou de loisirs,
équipements sportifs, lieux
d’hébergement, d’accueil et
d’information, restaurants…
l’offre labellisée est large
et couvre tout le territoire.

Présentée ici, elle vous
permet - ainsi qu’à vos
proches - d’organiser un
séjour à Paris Ile-de-France
dans les meilleures
conditions.

Pour chaque site, vous y
retrouverez les informations
utiles mettant en valeur un
équipement, un service ou
une offre particulièrement
adapté, les visites,
les aménagements
spécifiques, le matériel mis
à disposition…
Laissez-vous guider et
profitez ainsi des richesses
qu’offrent Paris et sa région.

Depuis 2002, le Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France contribue à l’amélioration
de l’accessibilité de la destination aux per-
sonnes en situation de handicap, notamment
en accompagnant les sites et équipements
touristiques ou de loisirs dans leur démarche
de mise en accessibilité.

185 SITES LABELLISÉS
TOURISME & HANDICAP
Ainsi, plus de 700 sites touristiques se sont
investis dans cette démarche de qualité et de
confort d’usage et 185 établissements ont été
labellisés Tourisme & Handicap pour un,
deux, trois ou quatre types de handicap.

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Avec une information fiable, homogène et ob-
jective sur l’accessibilité, ce label garantit une
prestation adaptée, favorise une véritable au-
tonomie et un confort pour tous. La prise en
compte des besoins de chacun s’inscrit dans
le souci d’assurer, pour l’ensemble des visi-
teurs de la destination Paris Ile-de-France, un
accueil de qualité.

LAISSEZ-VOUS GUIDER…

En dernière page, la carte Infomobi
des lignes accessibles aux voyageurs
à mobilité réduite.

PRATIQUE
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I VISITES ET LOISIRS

Grande Halle
de la Villette (Paris) p.14

La maison rouge (Paris) p.15

Archives départementales de
Seine-et-Marne
(Seine-et-Marne) p.27

Musée Aéronautique et Spatial
Safran (Seine-et-Marne) p.32

I HÉBERGEMENT

Best Western
Paris Louvre Opéra (Paris) p.54

Etap Hôtel Porte de la
Chapelle (Paris) p.54

Première Classe Bussy-Saint
Georges (Seine-et-Marne) p.63

Ibis Paris - La Défense
Courbevoie (Hauts-de-Seine) p.69

Etap Hôtel Roissy Paris Nord 2
(Val d’Oise) p.76

Ibis Roissy Paris Nord 2
(Val d’Oise) p.77

I CAFÉS ET RESTAURANTS

Tablapizza Franconville
(Val d’Oise) p.85

I ACCUEIL & INFORMATION

Office du Tourisme de Meaux
(Seine-et-Marne) p.89

Office du Tourisme Marne et
Gondoire (Seine-et-Marne) p.89

Syndicat d’initiative d’Ozoir la
Ferrière (Seine-et-Marne) p.90

Office du Tourisme de la Vallée
de-Chevreuse en Essonne
(Essonne) p.91

Office du Tourisme de Bobigny
(Seine-Saint-Denis) p.91

I VISITES ET LOISIRS

Musée en Herbe (Paris) p.20

Musée Rodin (Paris) p.25

La Fromagerie de la Brie
(Seine-et-Marne) p.30

Maison natale de Louis Braille
(Seine-et-Marne) p.31

Château de Breteuil (Yvelines) p.37

Parc aux Etoiles (Yvelines) p.39

Musée “A la rencontre des Vieux
Métiers” - Bouray et son histoire
(Essonne) p.40

Centre d’arts plastiques Albert
Chanot (Hauts-de-Seine) p.42

Une journée au cirque
(Hauts-de-Seine) p.45

I HÉBERGEMENT

Hôtel de Nantes (Paris) p.55

Hôtel Louvre Ste-Anne (Paris) p.55

Ibis Gare du Nord La Fayette
(Paris) p.56

Best Western Apollonia
(Seine-et-Marne) p.58

Centre d’hébergement - Base de
Plein Air et de Loisirs de Buthiers
(Seine-et-Marne) p.58

Hôtel-restaurant Campanile
Bussy Saint-Georges
(Seine-et-Marne) p.61

Hôtel Clarion Suites Sénart
Paris Sud (Seine-et-Marne) p.61

Hôtel des Deux Parcs
(Seine-et-Marne) p.61

Hôtel L’Elysée Val d’Europe
(Seine-et-Marne) p.62

Hôtel Magic Circus
(Seine-et-Marne) p.62

Hostellerie Aux Vieux Remparts
(Seine-et-Marne) p.62

Ibis Marne-la-Vallée / Champs
sur-Marne (Seine-et-Marne) p.63

Kyriad at Disneyland Paris
(Seine-et-Marne) p.63

Hôtel de La Chapelle (Yvelines)p.65

Ibis Rambouillet (Yvelines) p.65

Suite Novotel Vélizy-Villacoublay
(Yvelines) p.65

Hôtel B&B Paris Malakoff
(Hauts-de-Seine) p.68

Hôtel Victoria (Hauts-de-Seine)p.68

Hôtel Briand (Hauts-de-Seine) p.69

Ibis Paris - Pont de Suresnes
Longchamp (Hauts-de-Seine) p.69

Ibis Paris - Vanves Parc des
Expositions (Hauts-de-Seine) p.70

Hôtel-restaurant Campanile
Saint-Denis Basilique
(Seine-Saint-Denis) p.72

Ibis Marne-la-Vallée Noisy
(Seine-Saint-Denis) p.72

Ibis Paris Saint-Denis Stade Ouest
(Seine-Saint-Denis) p.73

Ibis Paris Le Bourget
(Seine-Saint-Denis) p.73

Ibis Paris Pantin Eglise
(Seine-Saint-Denis) p.73

Ibis Paris Porte d’Italie
(Val-de-Marne) p.74

Ibis Nogent-sur-Marne
(Val-de-Marne) p.74

CPCV Ile-de-France - Centre
d’hébergement (Val d’Oise) p.75

I CAFÉS ET RESTAURANTS

Restaurant des Quatre-Vents
(Val d’Oise) p.84

I LIEUX DE RÉCEPTION
ET D’AFFAIRES

Espace Congrès Les Esselières
(Val-de-Marne), p.93

I VISITES ET LOISIRS

Arc de Triomphe (Paris) p.8

Panthéon (Paris) p.9

Chapelle Expiatoire (Paris) p.9

Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand (Paris) p.11

Musée d’Art et d’Histoire
du Judaïsme (Paris) p.16

Musée des Arts et Métiers
(Paris) p.17

Musée de l’érotisme (Paris) p.18

Musée Maillol - Fondation Dina
Vierny (Paris) p.21

Musée Nissim de Camondo
(Paris) p.24

Espace naturel sensible du Marais
d’Episy (Seine-et-Marne) p.29

Musée départemental Stéphane
Mallarmé (Seine-et-Marne) p.34

Musée national du Château de
Fontainebleau
(Seine-et-Marne) p.35

Château de Sceaux
Parc et musée de l’Ile-de-France
(Hauts-de-Seine) p.43

Base de Plein Air et de Loisirs de
Créteil (Val-de-Marne) p.49

I HÉBERGEMENT

Hôtel Concorde Montparnasse
(Paris) p.55

Pullman Paris Rive Gauche
(Paris) p.57

Novotel Paris - La Défense
(Hauts-de-Seine) p.70

I CAFÉS ET RESTAURANTS

La Colombière (Val-de-Marne) p.82

I VISITES ET LOISIRS

Le Zèbre de Belleville (Paris) p.26

Le Renaissance - Cinéma
(Seine-et-Marne) p.31

Basilique Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) p.46

Contraste (Seine-Saint-Denis) p.47

Stade de France
(Seine-Saint-Denis) p.47

Musée de l’air et de l’espace
(Seine-Saint-Denis) p.48

Musée de la moisson - Ecomusée
du Parc naturel régional du Vexin
français (Val d’Oise) p.50

I HÉBERGEMENT

Etap Hôtel Paris Porte de
Montmartre (Paris) p.54

FIAP Jean Monnet - Centre
d’hébergement (Paris), p.54

Formule 1 Paris Porte de
Montmartre (Paris) p.55

Etap Hôtel de Vélizy (Yvelines) p.64

Hôtel-restaurant L’Amandier
(Hauts-de-Seine) p.68

Ibis Paris Porte de Clichy centre
(Hauts-de-Seine) p.69

Ibis Paris Saint-Denis Stade Sud
(Seine-Saint-Denis) p.72

Gîte Aux Ecuries d’Auvers-sur-Oise
(Val d’Oise) p.76

I ACCUEIL ET INFORMATION

Office du Tourisme de l’Isle-Adam
(Val d’Oise) p.92

I VISITES ET LOISIRS

Maison Victor Hugo (Paris) p.14

Bercy Village (Paris) p.25

LES SITES À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE
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I HÉBERGEMENT

Hostellerie du Châtel
(Seine-et-Marne) p.62

Pullman Paris La Défense
(Hauts-de-Seine) p.70

All Seasons Paris Roissy
Charles de Gaulle (Val d’Oise) p.75

Holiday Inn Roissy (Val d’Oise) p.77

I CAFÉS ET RESTAURANTS

Auberge La Croix d’Augas
(Seine-et-Marne) p.81

I ACCUEIL ET INFORMATION

Office du Tourisme de Barbizon
(Seine-et-Marne) p.89

I VISITES ET LOISIRS

Tour Eiffel (Paris) p.8

Paroisse Saint-Joseph Artisan
(Paris) p.10

Eglise Saint-Séverin (Paris) p.10

Musée de la poupée (Paris) p.18

Musée du Louvre (Paris) p.19

Muséum national
d’Histoire naturelle (Paris)
• Galerie de Minéralogie
et de Géologie p.23
• Galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée p.23
• Ménagerie - Zoo du jardin
des Plantes p.23

Musée national de la Marine
(Paris) p.24

Base de Plein Air et de Loisirs de
Vaires -Torcy (Seine-et-Marne) p.27

Commanderie des Templiers
Centre de Culture et d’Histoire
(Seine-et-Marne) p.28

Bergerie nationale (Yvelines) p.36

Château de Thoiry, Parc
zoologique, Réserve africaine
(Yvelines) p.37

Espace Rambouillet
(Yvelines) p.38

France Miniature (Yvelines) p.38
La Serre aux Papillons
(Yvelines) p.39

Conservatoire National des plantes
médicinales, aromatiques
et industrielles (Essonne) p.40

Zoo de Cheptainville - L’île aux
Oiseaux (Essonne) p.41

La Ferme du Piqueur
(Hauts-de-Seine) p.42

Maison de la pêche et de la nature
(Hauts-de-Seine) p.44

Ecomusée du Val de Bièvre
(Val-de-Marne) p.49

Base de Plein Air et de Loisirs
de Cergy (Val d’Oise) p.51

Musée départemental de
l’Education (Val d’Oise) p.52

I HÉBERGEMENT

Gîte rural Les Petits Pommiers
Domaine de la Vallière
(Seine-et-Marne) p.60

Chambre d’hôtes - La Grange aux
Grains (Essonne) p.66

Hôtel Courtyard by Marriott Paris
Défense West - Colombes
(Hauts-de-Seine) p.68

Chambre d’hôtes - Le Jardin
d’Aristide (Val-de-Marne) p.74

Gîte Courdimanche
(Val d’Oise) p.76

Paris-Charles de Gaulle Airport
Marriott Hôtel (Val d’Oise) p.78

I CAFÉS ET RESTAURANTS

Le Café Signes (Paris) p.80

Au Petit Riche (Paris) p.80

Cacio… e peppe (Paris) p.80

L’Auberge de l’Elan
(Seine-et-Marne) p.82

L’Amphitryon
(Seine-Saint-Denis) p.82

Sous le Porche (Val d’Oise) p.85

I LIEUX DE RÉCEPTION
ET D’AFFAIRES

Ferme de la Jonchère
(Seine-et-Marne) p.93

I VISITES ET LOISIRS

Centre Georges Pompidou
(Paris) p.12

Musée d’Orsay (Paris) p.17

Musée Grévin (Paris) p.20

Muséum national d’Histoire
naturelle - Grande Galerie de
l’Evolution (Paris) p.22

Lido (Paris) p.26

Parc des Félins
(Seine-et-Marne) p.30

Musée départemental
des Pays de Seine-et-Marne
(Seine-et-Marne) p.33

Musée français de la carte à jouer
(Hauts-de-Seine) p.44

Musée de la boxe (Val d’Oise) p.52

I HÉBERGEMENT

Suite Novotel Paris Porte
de Montreuil (Paris) p.57

Résidence Internationale de Paris
Centre d’hébergement (Paris) p.57

Chambre d’hôtes - A l’Orée des
Champs (Seine-et-Marne) p.59

Chambre d’hôtes - La Ferme de
Puiseleau (Seine-et-Marne) p.59

Gîte d’étape - Au bois Chalet
(Seine-et-Marne) p.59

Gîte rural - La Ferme de la Mercy
(Seine-et-Marne) p.60

Gîtes ruraux de la ferme de
Beaumoulin (Seine-et-Marne) p.60

Chambre d’hôtes - La ferme de la
Vallée aux Pages (Yvelines) p.64

Gîte de Greffiers (Yvelines) p.64

Gîte rural - La Ferme des Bois
blancs (Essonne) p.67

Courtyard Marriott Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) p.72

Chambre d’hôtes
Chez Cine (Val d’Oise) p.75

Gîte Les 3 forêts (Val d’Oise) p.77

I CAFÉS ET RESTAURANTS

La Guinguette de l’Ile du
Martin-Pêcheur (Val-de-Marne) p.83

Le Chiquito (Val d’Oise) p.84

Le Rohan (Val d’Oise) p.84

I ACCUEIL ET INFORMATION

Office du Tourisme et des Congrès
de Paris (Paris) p.88

I CAFÉS ET RESTAURANTS

Hôtel-restaurant du Sauvage
(Seine-et-Marne) p.61

Hippopotamus Franconville
(Val d’Oise) p.85

I VISITES ET LOISIRS

Cité des sciences et
de l’industrie (Paris) p.13

Disneyland Paris
(Seine-et-Marne) p.28

Jardin Musée Bourdelle
(Seine-et-Marne) p.29

Sentier des treize ponts
(Hauts-de-Seine) p.45

Playmobil Funpark
(Val-de-Marne) p.50

I HÉBERGEMENT

Novotel Paris Tour Eiffel (Paris) p.56

Suite Novotel Paris Porte
de la Chapelle (Paris) p.56

Paris Marriott Hôtel
Champs-Elysées (Paris) p.57

Auberge de la Source
(Seine-et-Marne) p.58

Chambre d’hôtes - Domaine
les peupliers (Seine-et-Marne) p.58

Chambre d’hôtes - Logis de
la Voulzie (Seine-et-Marne) p.59

Gîtes ruraux - Au domelia Provinois
(Seine-et-Marne) p.60

Chambre d’hôtes - Le Clos des
Fontaines (Essonne) p.66

Chambre d’hôtes
Bed and Beige (Essonne) p.66

Chambre d’hôtes
La Raimbaudière (Essonne) p.67

Chambre d’hôtes
La Coccinelle (Essonne) p.67

Suite Novotel Paris Rueil
Malmaison (Hauts-de-Seine) p.71

Renaissance Paris Hôtel
La Défense (Hauts-de-Seine) p.71

Suite Novotel Paris Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) p.73

Suite Novotel Paris - CDG Roissy
Ville (Val d’Oise) p.78

Suite Novotel CDG Paris Nord 2
(Val d’Oise) p.78

I CAFÉS ET RESTAURANTS

La Table Saint-Just
(Seine-et-Marne) p.81

La Guinguette Auvergnate
(Val-de-Marne) p.83

I ACCUEIL ET INFORMATION

Espace du Tourisme d’Ile-de-
France et de Seine-et-Marne
à Disneyland Paris
(Seine-et-Marne) p.88

Office du Tourisme de Versailles
(Yvelines) p.90

I LIEUX DE RÉCEPTION
ET D’AFFAIRES

Génocentre (Essonne) p.93

LES SITES À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE
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VISITES ET LOISIRS

Musées,monuments, parcs de loisirs, sites d’ac-
tivités nature ou de plein air… 70 sites à Paris et
en Ile-de-France s’ouvrent à la visite et propo-
sent des équipements, services ou offres parti-
culièrement adaptés.

Les offres évoluent constamment et de nouvelles peuvent
être mises en place.
Pour tout renseignement complémentaire et s’assurer des
conditions de visite, il convient de contacter chaque site.

LES SITES À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE

VISITES ET LOISIRS

HÉBERGEMENT

CAFÉS ET RESTAURANTS

ACCUEIL ET
INFORMATION

LIEUX DE RÉCEPTION
ET D’AFFAIRES
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Tour Eiffel

Champ-de-Mars
75007 Paris

• M 6 Bir Hakeim, 9 Trocadéro
• RER C Champ de

Mars Tour-Eiffel
• Bus 42, 69, 72, 82, 87

Tél. : 0 892 70 12 39
(lundi au samedi 9h-18h30

0,33 TTC/min)
www.tour-eiffel.fr

Vedette de l’Exposition Univer-
selle de 1889, la tour Eiffel est le
symbole de Paris dans lemonde
entier. Salle de projection, par-
cours enfants (dont panneaux en
braille), espace d’exposition en
plein air au 1er étage. Puits de vi-
sion et panorama au 2e étage.
Vitrine-bureaux deGustave Eiffel
et bar à champagne au sommet.
Boutiques officielles et restau-
ration.

VISITES ET LOISIRS

Sur justificatif, réduction pour les personnes en situation de
handicap et son accompagnateur.

Arc de Triomphe

Place Charles de Gaulle
75008 Paris

• M 1, 2, 6
Charles-de-Gaulle Etoile

• RER A
Charles-de-Gaulle Etoile

• Bus 22, 30, 31, 52, 73, 92,
Balabus

Tél. : 01 55 37 73 77
www.monuments-nationaux.fr

Fermé matin des 8 mai,
14 juillet et 11 novembre,
25 décembre, 1er janvier

Ce monument dédié aux
grandes victoires de Napo-
léon Ier est le lieu de commé-
morations nationales comme
le ravivage de la flamme du
soldat inconnu ou le défilé du
14 Juillet. Un nouvel espace
muséographique apporte un
éclairage sur son histoire. La
terrasse offre un panorama
unique sur Paris et les
Champs-Élysées.

PARIS

Panthéon

Place du Panthéon
75005 Paris

• M 10 Cardinal-Lemoine
• RER B Luxembourg
• Bus 21, 27, 38, 82,

84, 85, 89

Tél : 01 44 32 18 00
www.monuments-nationaux.fr

Fermé 1er mai,
25 décembre, 1er janvier

Construit sur le sommet de la
montagne Sainte-Geneviève
(patronne de Paris) par l’archi-
tecte Soufflot, le Panthéon,
d’abord église, devient en-
suite nécropole des grands
Hommes de la Nation. Dans la
crypte, Voltaire, Rousseau,
Jean Moulin, Victor Hugo,
Émile Zola, Louis Braille,
Alexandre Dumas… accom-
pagnent Marie Curie, la seule
femme reposant ici.

Chapelle
Expiatoire

Square Louis XIV
29, rue Pasquier - 75008 Paris

• M 3, 9 Havre-Caumartin,
8, 12, 14 Madeleine

• RER A, Auber
• Bus 32, 43, 49, 84, 94

Tél : 01 44 32 18 00
www.monuments-nationaux.fr

Fermé 1er mai,
1er et 11 novembre,

25 décembre, 1er janvier

Aquelquespasde laMadeleine,
ce monument néo-classique
conçu par l’architecte Fontaine
est né de la volonté de Louis
XVIII afin d’honorer la mémoire
de son frère.Louis XVI et de
Marie-Antoinette.

1 3

2

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

8
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Paroisse Saint
Joseph Artisan

214, rue La Fayette
75010 Paris

• M 7 Louis Blanc, 2 Jaurès
• Bus 26, 46, 54

Tél. : 01 46 07 92 87
sjoart@orange.fr

http://sjoart.pagesperso-
orange.fr

Accompagnant l’histoire de la
mission allemande et luxem-
bourgeoise, l’église Saint-Jo-
seph «l’Allemand», devenue
«Artisan», a été construite en
1866 par des immigrés alle-
mands venus dès la fin des
guerres napoléoniennes, attirés
par le mirage d’un Paris riche et
libéral.

Auditif [ Boucle magnétique

Eglise
Saint-Séverin

1, rue des Prêtres
Saint-Séverin
75005 Paris

• M 10 Cluny La Sorbonne,
4 Saint-Michel

• RER B, C, Saint-Michel
Notre-Dame

• Bus 63, 96, 27

Tél. : 01 42 34 93 50
www.saint-severin.com

Cette église se démarque par
son architecture gothique
flamboyant (dont la colonne
torse du déambulatoire) et par
son admirable collection de
vitraux (fenêtres hautes du XVe

siècle et vitraux de Bazaine).

PARIS

Bibliothèque
nationale de

France
Site François
Mitterrand

Quai François-Mauriac
75013 Paris

• M 14 Bibliothèque
François-Mitterrand,

6 Quai de la Gare
• RER C Bibliothèque
François-Mitterrand

• Bus 62, 64, 89, 132, 325
• Accès véhicule par le

quai François-Mauriac au
parking du personnel de la
BnF, sur présentation d’un

justificatif handicap
Tél. : 01 53 79 37 37

(information/accompagnement)

accueil.handicap@bnf.fr
www.bnf.fr

Dans un cadre résolument
contemporain symbolisant
quatre grands livres ouverts,
la BnF conserve un patrimoine
documentaire national riche
de millions de livres imprimés,
de photographies, de docu-
ments sonores... Expositions,
colloques et conférences y
sont régulièrement organisés.

5 7

6

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et son
éventuel accompagnateur.

Auditif [ Hall Est : auditoriumset banqued'accueil avecbouclema-
gnétique. Audiophones avec boucle magnétique disponibles, à de-
mander à la réservation d’une visite. Visites ponctuellement
interprétées en langue des signes (programmation culturelle sur
www.bnf.fr).

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Centre Georges
Pompidou

Place Georges Pompidou
75004 Paris

• M 1, 11 Rambuteau,
1, 4, 7, 11, 14 Châtelet,

1, 11 Hôtel-de-Ville
• RER A, B, D

Châtelet-les-Halles
• Bus 21, 29, 38, 47, 58, 69,
70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96

Tél. : 01 44 78 12 33
www.handicap.

centrepompidou.fr/
handicapcp/site/index.php

Fermé mardi, 1er mai

Au cœur de Paris, le Centre
national d'art et de culture
Georges Pompidou réunit le
plus important musée d'art
moderne et contemporain
d'Europe, une grande biblio-
thèque de lecture publique, la
Bibliothèque publique d’infor-
mation, des salles de specta-
cles et de cinéma et un institut
de recherche et de création
musicale. Une vingtaine d’ex-
positions par an consacrées à
la création (arts plastiques, ar-
chitecture, design, photogra-
phie…) y sont organisées. Vue
panoramique sur Paris, bou-
tique, librairie et espaces de
restauration.

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et son ac-
compagnateur.

Auditif [ Visites en langue des signes française, en lecture labiale.

Handicap mental [ Visites et ateliers adaptés.

Le site, bien que non labellisé pour le handicap visuel, propose
des dispositifs adaptés :

Visuel [ Visites descriptives. Bandes podotactiles de l’entrée
secondaire accessible jusqu’aux ascenseurs du forum (vers les
activités du centre). Images tactiles. A noter que certains es-
paces sont éblouissants ou sombres.

PARIS

Cité des sciences
et de l’industrie

30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

• M 7 Porte de La Villette
• Bus 75, 139, 150,

152, 249, PC

Tél. : 01 40 05 80 00
www.universcience.fr

• Visiteurs aveugles et
malvoyants 01 40 05 75 35

info.deficientvisuel@
universcience.fr

• Visiteurs sourds et
malentendants Sms

visiophonie : 06 32 86 89 49
info.sourd@universcience.fr

• Visiteurs handicapés
mentaux et moteurs

01 40 05 70 86
info.handicap@
universcience.fr

Fermé lundi

Premier site labellisé en France,
la Cité des sciences et de l’in-
dustrie, un lieu universcience,
est un des plus grands mu-
sées scientifiques européens
et un outil de diffusion de la
connaissance. En plein parc
de La Villette, il invite à explo-
rer les secrets de la science,
multiplier les expériences in-
solites, plonger dans les infi-
nies possibilités de l’image,
manipuler des éléments inter-
actifs...

8 9

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et son accom-
pagnateur.
Auditif [ Deux caisses, les salles de spectacle, de cinéma et les au-
dioguides avec bouclesmagnétiques. Audiovisuels sous-titrés, dont
certains en version traduite en langue des signes. Animations, vi-
sites et ateliers en languedes signes française (à lademandepour les
individuels, sur réservation pour les groupes).
Mental [ Expositions interactives avecélémentspolysensoriels (ma-
quettes, audio visuel, objet jeux…). Visites guidées adaptées et ate-
liers pédagogiques.
Visuel [ Bandes de guidage au sol à l’extérieur (sur le parvis) et à
l’intérieur,maquette tactile et sonore…Expositions avecplancheset
maquettes tactiles.
Salle Louis Braille : postes informatiques adaptés pour lire, écrire,
scanner, imprimer en braille, naviguer sur Internet…

ATTENTION :
en raison de
différents travaux,
le cheminement peut
temporairement
poser des problèmes
d'accessibilité.
Des plans d'accès
spécifiques aux
personnes à mobilité
réduite sont
disponibles sur
www.cite-sciences.fr/
fr/cite-des-sciences/
contenu/c/12390240
53532/acces.
Nous contacter
impérativement
avant votre venue.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.



Grande Halle
de la Villette

Parc de la Villette
211, avenue Jean Jaurès

75019 Paris

• M 5 Porte de Pantin
• Bus 75, 151, PC 2 et 3

Tél. : 01 40 03 75 75
www.villette.com

Ouvert seulement
lors d’événements

Ancienne halle aux bœufs ty-
pique de l’architecture indus-
trielle chère à Baltard, la Grande
Halle est le lieu du cirque et des
arts turbulents, des expositions
de société, des festivals, des
cultures actuelles, des ateliers
pour tous les publics. Dispositif
d’outils pédagogiques, visites
guidées et ateliers pour faciliter
l’accès de tous.

Maison
Victor Hugo

Hôtel de Rohan-Guéménée
6, place des Vosges

75004 Paris

• M 1, 5, 8 Bastille
• Bus 20, 29, 69, 76, 96

Tél. : 01 42 72 10 16

Fermé lundi, jours fériés

Située dans l’hôtel particulier où
VictorHugovécut de1832à1848,
laMaison Victor Hugo est entière-
ment dédiée à la mémoire du
grand homme. Le visiteur baigne
dans l’atmosphère de ses divers
lieuxde vie àParis et àGuernesey,
à travers sonmobilier, sesœuvres
et ses souvenirs manuscrits.

PARIS

Lamaison rouge

10, boulevard de la Bastille
75012 Paris

• M 1, 5, 8 Bastille
• RER A, D Gare de Lyon

Tél. : 01 40 01 08 81
www.lamaisonrouge.org

Fermé lundi, mardi,
1er mai, 25 décembre,

1er janvier

Dans le quartier de la Bastille,
ancienne usine réhabilitée et
adaptée à l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite, la
maison rouge - fondation pri-
vée reconnue d’utilité pu-
blique - promeut la création
contemporaine en organisant,
trois fois par an, des exposi-
tions temporaires, monogra-
phiques ou thématiques.

10 12
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Auditif [ Visites en langue des signes française, en lecture labiale.
Visioguide en langue des signes française. Deux membres iden-
tifiés par un badge pratiquent la langue des signes française.
Le site, bien que non labellisé pour le handicap visuel et mental,
propose des dispositifs adaptés :
Visuel [ Visites tactiles. Documentation en braille.
Mental [ Document d’aide à la visiste.

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Musée d’Art
et d’Histoire
du Judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple

75003 Paris

• M 1 Hôtel de Ville,
11 Rambuteau
• RER A, B, D

Châtelet-les-Halles
• Bus 29, 38, 47, 75

• Parkings souterrains
véhicule de tourisme

Hôtel-de-Ville
et Centre Pompidou.

Place de stationnement
handicap face au
67, rue du Temple

Tél. : 01 53 01 86 62
handicaps@mahj.org

www.mahj.org

Fermé samedi, 1er janvier,
1er mai, Roch Hachana

(Nouvel An juif) et
YomKippour (Grand Pardon)

Dans l’un des plus beaux hô-
tels du Marais, œuvres d’art,
mobilier liturgique, objets de
culte, manuscrits et docu-
ments uniques retracent l’his-
toire des Juifs en France et
l’évolution du monde juif à tra-
vers son patrimoine artistique
et culturel. Des œuvres
contemporaines ouvrent le
questionnement sur les pro-
cessus de création.

Auditif [ Visites en langue des signes française. Poste d’accueil-sé-
curité, billetterie, audiophones (pour visite guidée en groupe) et au-
dioguides des collections permanentes avec bouclemagnétique.
Le site, bienquenon labellisé pour le handicapmoteur et visuel, pro-
pose des dispositifs adaptés :
Moteur [ Sauf lamédiathèquenondesservie par ascenseur, tous les
espaces sont accessibles aux personnes àmobilité réduite. Accom-
pagnement pour la traversée de la cour d’honneur, pavée.
Visuel [ Brochure de présentation en braille consultable en billette-
rie. Visites tactiles des collections permanentes. Les agents de salle
indiquent les 5 objets du parcours tactile.

PARIS

Musée d’Orsay

Entrée prioritaire C
1, rue de la Légion d’Honneur

75007 Paris

• M 12 Solferino
• RER C Musée d’Orsay

• Bus 24, 63, 68, 69,
73, 83, 84, 94

Tél. : 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr

Renseignement pour visiteur
en situation de handicap :

Individuel : 01 40 49 47 14
Groupes : 01 53 63 04 50

Fermé lundi

Dans cette ancienne gare 1900
à la grande verrière, cadre re-
marquable pour les chefs-d’œu-
vre de la galerie d’art
impressionniste, les collections
de peinture, sculpture, arts dé-
coratifs, photographie… repré-
sentent la diversité de la création
artistique du monde occidental,
de 1848 à 1914. Espace restau-
ration (le personnel peut appor-
ter son aide si besoin).

13 14

Auditif [ Visites en langue des signes française assurées par un
conférencier sourd. Auditorium avec boucle magnétique.
Mental [ Visites-conférences adaptées.
Moteur [ 3 emplacements dans l’auditorium.

Auditif [ Visites en langue des signes française et en lecture labiale.

15 Musée des Arts
et Métiers

60, rue Réaumur
75003 Paris

• M 3, 11 Arts et Métiers,
4 Réaumur-Sébastopol

• Bus 20, 38, 39, 47

Tél. : 01 53 01 82 00
musee-handi@cnam.fr

www.arts-et-metiers.net

Fermé lundi

Lieu unique tant par ses col-
lections que par les bâtiments
qui les abritent, le musée pré-
sente depuis plus de deux siè-
cles des objets scientifiques
et techniques tel que l’avion
d’Ader, des automates du
XVIIIe s. ou encore des jouets
optiques, ancêtres du ci-
néma… Visites guidées et ate-
liers pédagogiques sur
demande et pour tout public.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Musée
de l’érotisme

72, boulevard de Clichy
75018 Paris

• M 2 Blanche
• Bus 30, 54, 74, 80, 95

Tél. : 01 42 58 28 73
www.musee-erotisme.com

Le musée présente une col-
lection permanente de plus de
2 000 pièces d’Afrique, d’Amé-
rique, d’Asie, d’Europe et
d’Océanie, périodiquement
redistribuées lors de la présen-
tation de nouvelles acquisitions.
Expositions temporaires d’ar-
tistes et de collections privées.

Musée
de la poupée

Impasse Berthaud
22, rue Beaubourg

75003 Paris

M 11 Rambuteau
• RER A, B, D Châtelet-les-
Halles • Bus 29, 38, 47, 75

Tél. : 01 42 72 13 11
www.museedelapoupee

paris.com

Fermé lundi, jours fériés

Dans le quartier historique des
bimbelotiers et fabricants de
poupées des siècles derniers, le
musée présente une collection
de poupées datant de 1800 à
1945, permettant d’aborder son
histoire en France. Des exposi-
tions temporaires sur l’univers
de la poupée et du jouet y sont
régulièrement organisées.
Nombreuses animations pour
enfants et adultes.

PARIS

Musée du Louvre

Entrée prioritaire pour les
personnes handicapées

par la voie centrale de l’en-
trée de la Pyramide

Passage de la galerie
du Carrousel

99, rue de Rivoli
75001 Paris

• M 1, 7 Palais-Royal Musée
du Louvre, 14 Pyramides
• Bus 21, 24, 27, 39, 48,

68, 69, 72, 81, 95
• Dépose possible

au niveau de la dépose
taxi. Parking souterrain

et autocars pour
véhicules aménagés

(www.autocars.paris.fr)

Tél. : 01 40 20 53 17
handicap@louvre.fr

www.louvre.fr

Fermé mardi

Des collections accessibles
allant de l’antiquité à la pre-
mière moitié du XIXe s., un pa-
lais aux superbes façades et
vues imprenables sur la pyra-
mide et le jardin des Tuileries...
un domaine qui s’étend du jar-
din jusqu’au musée Delacroix.
Les parcours sont à construire
au gré des envies, des visites
et ateliers adaptés pour tous
les types de handicap.

16 18
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Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs.

Moteur-Auditif-Visuel [ Parcours audioguidés adaptés.

Auditif [ Visites en langue des signes.

Mental [ Visites et ateliers adaptés.

Le site, bien que non labellisé pour le handicap visuel, propose
des dispositifs adaptés :
Visuel [ Visites tactiles et descriptives. Galerie tactile.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Musée en Herbe

21, rue Hérold
75001 Paris

• M 4 Les Halles,
1, 7 Palais Royal
• RER A, B, D,

Châtelet-les-Halles
• Bus 29, 48, 67, 74, 85

Tél. : 01 40 67 97 66
www.musee-en-herbe.com

Avec un peu d'irrespect, beau-
coup d'humour et de tendresse,
lemuséepermet au jeunepublic
d'accéder à l'art et à la culture en
proposant unepédagogie active
et adaptée. Suivant son ambi-
tion de rendre l’art accessible à
tous, le musée porte une atten-
tion toute particulière à l’acces-
sibilité des personnes en
situation de handicap et de pré-
carité. Jusqu’en mars 2012, ex-
position trilingue (français,
anglais, braille) d’une soixantaine
d’originaux de Keith Haring.

Musée Grévin

10, boulevard Montmartre
75009 Paris

• M 8, 9 Grands Boulevards

Tél. : 01 47 70 85 05
www.grevin.com

Créé en 1882, entièrement ré-
nové, Grévin est le lieu le plus
“people” de la capitale où plus
de 250 personnages de cire
(parmi lesquels Sébastien
Chabal, Franck Dubosc, Phi-
lippe Starck, Mika, Louis XIV
ou Mozart) deviennent réels et
accessibles… sans oublier le
célèbre Palais des Mirages
qui, depuis 1906, émerveille le
public. Nouveauté : le café
Grévin pour un verre, un dé-
jeuner ou un dîner.

PARIS

Musée Maillol
Fondation
Dina Vierny

61, rue de Grenelle
75007 Paris

• M 12 Rue du Bac
• Bus 63, 68, 69, 83, 84, 94

Tél. : 01 42 22 59 58
contact@museemaillol.com

www.museemaillol.com

Fermé 25 décembre,
1er janvier

C'est à 15 ans que Dina Vierny
fait la connaissance d’Aristide
Maillol, rencontre qui donnera
naissance à des œuvres
comme l'Air, la Montagne ou la

Rivière. Dina Vierny posera éga-

lement pour Matisse, Bonnard
etDufy. Aboutissement d'une vie
consacrée à l'art, la Fondation
présente chaque année des
expositions temporaires plé-
biscitées par le grand public.
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VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.



Grande Galerie
de l’Évolution

36, rue Geoffroy-Saint Hilaire
75005 Paris

Tél. : 01 40 79 54 79

Fermémardi, 1er mai

Rendez-vous magistral avec
la diversité des espèces ani-
males des milieux marins et
terrestres, la Grande Galerie
entraîne le visiteur dans
l’aventure de l’évolution des
organismes vivants au cours
de l’histoire de la Terre et pré-
sente l’état des activités hu-
maines et leurs conséquences
sur l’environnement naturel…

2322

Muséum national d’Histoire naturelle

57, rue Cuvier - 75005 Paris

• Dépose autocars visiteurs place Valhubert.
2 places minibus dans le jardin des Plantes pour groupes

uniquement, sur réservation
• Possibilité d'emprunt de fauteuil roulant à l'accueil

du jardin (01 40 79 56 01 – valhuber@mnhn.fr)
et à l’accueil de la Grande Galerie
(01 40 79 54 79 – infogge@mnhn.fr)

Tél. réservation groupe : 0 826 10 42 00
Tél. réservation individuel : 01 40 79 54 79 - 01 40 79 54 18

handicap@mnhn.fr
www.mnhn.fr

Uniquement pour la Grande Galerie de l’évolution et la Galerie de
paléontologie :
Auditif [ Visites, conférences, ateliers en languedes signes française.
Mental [ Visites. Ateliers adaptés.
Visuel [ Visites, visites guidées et ateliers tactiles (uniquement avec
conférencier) dans la Grande Galerie de l'Evolution.

PARIS

Galerie de
Minéralogie et
de Géologie

36, rue Geoffroy-Saint Hilaire
75005 Paris

Fermée au public
pour travaux

Fondsparmi les plus prestigieux
et anciens du monde, la Galerie
renferme 6 millions d’échan-
tillons de minéraux, une collec-
tion unique de cristaux géants,
pierres précieuses, pépites d’or
et météorites… Visite guidée le
4e samedi du mois à 15h sur
réservation.

22

Galerie de
Paléontologie
et d’Anatomie

comparée

2, rue Buffon - 75005 Paris

Fermé mardi, 1er mai

Un étonnant voyage dans un
monde de squelettes et de fos-
siles, illustrant l’organisation des
êtres vivants actuels et lemonde
fabuleux des animauxdupassé.

Ménagerie
(zoo du jardin
des Plantes)

57, rue Cuvier - 75005 Paris

Tél. : 01 40 79 37 94

Un des plus vieux zoos du
monde, aujourd’hui spécialisé
dans la conservation des es-
pèces en voie de disparition et
depetite taille, la sensibilisation à
la biodiversité… Plus de 1 000
espèces d’animaux, dont 200
mammifères, 400 oiseaux, 200
reptiles, 200 amphibiens et in-
vertébrés… y sont à découvrir.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

Accès pour tous ces sites : M 7 Censier-Daubenton, 5, 10 Austerlitz
RER C Austerlitz • Bus 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
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Musée national
de la Marine

Palais de Chaillot
17, place du Trocadéro

75016 Paris
• M 6, 9 Trocadéro

• Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82

Tél. : 01 53 65 69 53
www.musee-marine.fr

Fermé mardi, 1er mai,
25 décembre, 1er janvier

Face à la tour Eiffel, c’est l’un
des plus anciens musées mari-
times au monde. Maquettes
d’époquedenavires duXVIIe s. à
nos jours, peintures et décora-
tion navale dont d’exception-
nelles figuresdeproue, objets de
marine… les collections sont le
point de rencontre des amou-
reuxde lamer oudes curieux du
patrimoine maritime.

Réservation obligatoire pour les groupes (à partir
de 8 personnes). Gratuité pour les personnes en
situation de handicap et son accompagnateur.

Musée Nissim
de Camondo

63, rue de Monceau
75008 Paris

• M 2, 3 Villiers
• Bus 30, 84, 94

Tél. : 01 53 89 06 50
www.lesartsdecoratifs.fr

Fermé lundi, mardi

Banquier renommé du Paris
de la Belle Epoque, Moïse de
Camondo a collectionné avec
passion mobilier et objets
d’art français du XVIIIe s., réu-
nissant ainsi un ensemble
d’une rare qualité. Dans un
hôtel particulier en bordure du
parc Monceau, cet ensemble,
conservé dans son intégrité,
permet de découvrir le goût
d’un grand collectionneur et
de comprendre le fonctionne-
ment d’une demeure aristo-
cratique.

PARIS

Musée Rodin

77, rue de Varenne
75007 Paris

• M 13 Varenne, Invalides
• RER C Invalides

• Bus 69, 82, 87, 92

Tél. : 01 44 18 61 24
culturel@musee-rodin.fr

www.musee-rodin.fr

Fermé lundi, 1ermai,
25 décembre, 1er janvier

Créé grâce à la donation de
ses œuvres et collections faite
par Rodin à l’Etat, le presti-
gieux musée monographique
réunit la plus importante col-
lection d’œuvres du sculpteur
sur deux sites à Paris et à
Meudon, site de l’ancien ate-
lier, des réserves et de son an-
cien lieu de vie. La renommée
internationale de l’artiste aux
sculptures universellement
connues contribue à la noto-
riété des lieux.

Bercy Village

Cour Saint-Emilion
75012 Paris

• M 14 Cour Saint-Emilion
• Bus 24, 62, 109, 111

Tél. : 0 825 166 075
www.bercyvillage.com

Dans les anciens entrepôts de
vin de Bercy, 21 boutiques dé-
diées à l’art de vivre et aux loi-
sirs, 10 restaurants aux terrasses
agréables et un cinéma de 18
salles se nichent au calme
d’une cour pavée. Animations
régulières.
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VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Lido

116 bis, avenue des
Champs-Elysées

75008 Paris

• M 1 George V
• RER A

Charles de Gaulle-Etoile
• Bus 42, 73, 83, 93

Tél. : 01 40 76 56 10
www.lido.fr

Depuis 1946, Le Lido émerveille
le monde entier, avec ses auda-
cieux spectacles toujours en
avance. Attractions époustou-
flantes, patinoire, 23 décorsmo-
numentaux, 600 costumes
somptueux… laRevueBonheur

et ses 70artistes, les légendaires
Bluebell Girls et les Lido Boy
Dancers, emportent le specta-
teur dans un tourbillon de
plumes et de paillettes.

Le Zèbre
de Belleville

63, boulevard de Belleville
75011 Paris

• M 2, 11 Belleville
• Bus 96

Tél. : 01 43 55 55 55
info@lezebre.com
www.lezebre.com

Toute l’année
sur réservation

Espace accueillant et convi-
vial se prêtant à toutes les en-
vies, toutes les folies et bien
entendu tous les Arts, unique
lieu à proposer des dîners-
spectacles “cabaret Cirque”
et des soirées tout public,
cette petite salle mythique sait
accueillir les personnes en si-
tuation de handicap. Mercredi
et dimanche, après-midi
“Z’ateliers Cirque”, initiation
aux arts du cirque précédée
d’un spectacle. Concerts tout
au long de l’année.

SEINE-ET-MARNE

Archives
départementales

de Seine-et
Marne

248, avenue Charles Prieur
77196 Dammarie-lès-Lys

• RER D Melun puis bus E

Tél. : 01 64 87 37 00
www.seine-et-marne.fr

Fermé samedi, dimanche,
l’après-midi de chaque

dernier vendredi du mois
et du 25 décembre

au 1er janvier

Lieu de mémoire pour le dé-
partement, les archives au ser-
vice du public permettent de
découvrir le patrimoine docu-
mentaire de Seine-et-Marne, le
préserver et le transmettre aux
générations futures.

Base de Plein Air
et de Loisirs de

Vaires-Torcy

UCPA - Route de Lagny
77200 Torcy

• RER A Torcy
• SNCF Vaires-sur-Marne

• Bus 211, 421

Tél. : 01 60 20 02 04
http://vaires-torcy.ucpa.com

Aux portes de Marne-la-
Vallée, pour une journée ou un
après-midi de sport, de loisirs,
de baignade ou de détente, la
base offre un environnement
agréable et des infrastructures
de qualité.
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Entrée libre.

PARISVISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.



Sur Internet, brochuredesmusées accessibles auxpersonneshandicapées.
Auditif [ Visite en langue des signes française. Accueil et point
audiovisuel avec boucle magnétique.
Mental [ Dispositif d’aide à la visite. Jeuxde reconnaissancedes sculptures.
Visuel [ 15 sculptures entièrement accessibles et touchables.
Dispositif d’aide à la visite. Plan relief tactile du jardin.
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Commanderie
des Templiers

Centre de
Culture et
d’Histoire

Avenue Foch
77120 Coulommiers

• Bus 1, Alliés, Galliéni

Tél. : 01 64 65 08 61
templiers@atagrif.fr

www.atagrif.fr

Fermé le matin,
lundi, mardi

Undesderniers exemples com-
plets d’organisation agricole et
monastique, la commanderie est
un monument en restauration
bénévole depuis 40 ans.
Construit à partir de 1172par les
templiers, le site a connu quatre
périodes d’habitation succes-
sives… Visites, conférences et
ateliers permettent de découvrir
cet ensemble exceptionnel doté
d’un jardin médiéval.

Disneyland Paris

Marne-la-Vallée
77777 Chessy

• RER A Chessy
Marne-la-Vallée

Tél. : 01 64 74 40 00
www.disneylandparis.fr

Les 2 parcs à thèmes plongent
le visiteur dans des univers ma-
giques : le Parc Disneyland et
les personnages Disney, et le
Parc Walt Disney Studios, au
cœur du monde du cinéma, de
la télévision et de l’animation.
Cette année, Disneyland Paris
fête ses 20 ans.

SEINE-ET-MARNE

Espace naturel
sensible du

Marais d’Episy

77250 Épisy

Tél. : 01 64 31 11 18
www.me77.fr

Espace naturel de 44 ha de la
vallée du Loing, proche de Fon-
tainebleau, le site héberge des
espèces d’intérêt patrimonial.
Plantes rares et faune caracté-
ristique des zones humides
(amphibiens, libellules, héron
cendré, busard des roseaux…)
se dévoilent grâce à un circuit
piétonnier aménagé en boucle.

Jardin Musée
Bourdelle

1, rue Dufet-Bourdelle
Hameau du Coudray

77620 Egreville

Tél. : 01 64 78 50 90
florence.brazzini@cg77.fr
www.seine-et-marne.fr/
musees-departementaux

De mai à novembre.
Fermé lundi, mardi

Parterres fleuris bordés de buis ou
de rosiers, conifères en palissades
ou en colonnes, arbres fruitiers ou
décoratifs, isolés ou enbosquets…
les 7000 m2 de jardin de style Art
décooffrent un cadre coloré aux 56
sculptures en bronze d’Antoine
Bourdelle, pour la plupart monu-
mentales, retraçant l’évolution de
l’œuvre du sculpteur.
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Mental [ Visites. Ateliers adaptés (sur réservation)

La labellisation concerne également le centre de divertissement
Disney Village et les hôtels du domaine (voir rubrique hébergement).
Carte d’accès visiteurs handicapés à l’accueil “City Hall” ou “Studio
services” : modalités d’accès aux attractions, entrées adaptées…
Guide accessibilité des parcs également disponible.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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38Parc des Félins

77540 Lumigny-Nesles-
Ormeaux

• RERDMelun puis bus
Seine-et-Marne Express N° 1

• RER E Tournan puis taxi
• SNCF Verneuil l’Etang,

Coulommiers ou Tournan
puis bus ou taxi

Tél. : 01 64 51 33 33
www.parc-des-felins.com

Différents horaires
selon les périodes

Le parc, seul centre d’élevage
au monde consacré aux félins,
offre d’immenses espaces de
vie à ces animaux, ainsi qu’à
plus de 50 lémuriens en totale
liberté sur deux grandes îles,
à observer durant quelques
heures ou au cours d’une
journée complète.

SEINE-ET-MARNE

Le Renaissance
Cinéma

16, rue de l’Eglise
77480 Bray-sur-Seine

assolerenaissance@
wanadoo.fr

Fermé du lundi au mercredi

Ce petit cinéma de village
d’une capacité de 105 places
propose un film par semaine
(1 séance par jour), avec la
particularité de diffuser un
court-métrage avant chaque
séance.

Maison natale
de Louis Braille

13, rue Louis Braille
77700 Coupvray

RER A Marne-la-Vallée
Chessy puis bus
• Bus 6 Touarte

Tél. : 01 60 04 82 80
musee.braille@wanadoo.fr

www.braillenet.org/
louis_braille/maisnat.htm

Fermé lundi

C’est ici que Louis Braille, âgé
de trois ans, se blessa et perdit
la vue. Aujourd’hui musée,
cette maison permet de péné-
trer l’univers intime de l’inven-
teur. Machines braille, tablettes,
poinçons, manuscrits, photo-
graphies, objets personnels…
sont à découvrir lors de visite
guidée et commentée, et à l’is-
sue de laquelle chaque visiteur
peut faire un essai d’écriture en
relief à l’aide d’une tablette et
d’un poinçon.
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Mental [ Plan guide simplifié affiché et itinéraires fléchés.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

La Fromagerie
de la Brie

Les fonds de Barlonges
77320 Saint-Rémy-la-Vanne

Tél. : 01 64 20 40 09

Sur rendez-vous

Première grande région natu-
relle à l'Est de Paris, la Brie,
grâce à son climat et sa géolo-
gie, produit depuis des siècles
le fameux fromage, dont la
fromagerie permet de suivre
les étapes de fabrication à tra-
vers des visites guidées. Dé-
gustation à l’issue de la visite.
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SEINE-ET-MARNE

Musée
départemental
des Pays de

Seine-et-Marne

17, avenue de la
Ferté-sous-Jouarre

77750 Saint-Cyr-sur-Morin

• Parking gratuit

Tél. : 01 60 24 46 00
sylvie.bergougnoux@cg77.fr

www.seine-et-marne.fr/
musees-departementaux

Fermé samedi, 1er mai et du
24 décembre au 1er janvier

Dans le cadre de la vallée du
Petit-Morin, le musée présente
les activités anciennes de la so-
ciété rurale : agriculture, fabri-
cation de fromages de brie,
vannerie, exploitation de pierre
meulière… Machines, outils,
photographies, films… retra-
cent l’évolution sociale et tech-
nique de ce territoire autrefois
grenier à blé de Paris. Le
musée rend par ailleurs hom-
mage à Pierre Mac Orlan et
offre les clés de la vie et de
l’œuvre de l’écrivain (manus-
crits, dessins, photographies,
livres illustrés, archives...).
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Réservation obligatoire pour groupes. À la réservation, men-
tionner le handicap.

Sur Internet, brochure des musées accessibles aux personnes
handicapées.
Auditif [ Visite guidée en langue des signes française sur ré-
servation pour groupes, sur réservation et à date fixe pour indi-
viduels. Accueil et espace audiovisuel avec boucle magnétique.
Système d’audioconférence amplifié.
Mental [ Visites, ateliers adaptés.
Moteur [ Prêt de fauteuil roulant et de divers matériels.

Musée
aéronautique et
spatial Safran

Auditorium Louis et Laurent
Seguin • Rond point René

Ravaud - 77550 Réau

Tél. : 01 60 59 72 58
www.museesafran.com

Mercredi et dernier samedi
du mois. Visites groupes

sur réservation

Abrité sous un historique han-
gar d’hydravions des années
30, créé par un groupe de pas-
sionnés de mécanique, le
musée présente, dans une scé-
nographie vivante et interactive
et des décors originaux, une
collection unique de plus de
100 moteurs d’avions, de fu-
sées et d’hélicoptères, pour re-
vivre un siècle d’aventure
humaine et technologique et
redécouvrir les plus grands
noms de l’aviation et du spatial.

.
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Entrée libre et gratuite.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Musée
départemental

Stéphane
Mallarmé

Pont de Valvin
4, promenade

Stéphane Mallarmé
77870 Vulaines-sur-Seine

SNCF Fontainebleau-Avon
puis bus N° 12 ou A

Tél. : 01 64 23 73 27
peggy.genestie@cg77.fr
www.seine-et-marne.fr/

musees-departementaux

Fermé mardi, 1er mai et du
24 décembre au 1er janvier

Meubles et objets familiers de
Mallarmé, bibliothèque et œu-
vres de ses amis peintres et
sculpteurs restituent le charme
de cet endroit où, jusqu’à sa
mort, le poète aimait séjourner.
Le jardin où il “faisait la toilette
des fleurs avant la sienne”
contribue à l’agrément du lieu.
Des expositions temporaires
complètent l’évocation de l’uni-
vers de celui qui joua un rôle de
premier plan dans la vie intel-
lectuelle et artistique de son
temps.

Sur Internet, brochure des musées accessibles aux personnes
handicapées.

Auditif [ Audioguide, accueil, point audiovisuel avec bouclemagné-
tique. Visioguideen version languedes signes française (2 appareils).
Visites-conférences en langue des signes française par une
conférencière sourde.

SEINE-ET-MARNE

Musée national
du château de
Fontainebleau

77300 Fontainebleau

SNCF Fontainebleau-Avon
puis bus A

Tél. : 01 60 71 50 70
www.musee-chateau-

fontainebleau.fr

Fermé mardi, 1er mai,
25 décembre, 1er janvier

Attiré par l’immense forêt gi-
boyeuse alentour, François Ier

fit agrandir ce qui n’était qu’un
modeste château fort pour en
faire l’une des demeures
royales les plus prestigieuses
de France. Des grands appar-
tements aux jardins de styles
différents - grand parterre des-
siné par Le Nôtre, jardin anglais
avec sa rivière artificielle et jardin
de Diane avec sa fontaine - le
domaine constitue un vérita-
ble parcours à la découverte
de l’art français.
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Gratuité pour les personnes en situation de handicap.

Auditif [ Audioguides avec boucle magnétique.
Visites en groupe en langue des signes française.

Le site, bien que non labellisé pour le handicap visuel, propose
des dispositifs adaptés :

Visuel [Deux visites adaptées et tactiles “LesGrandsAppartements
du bout des doigts” et “Un bronze de Primatice”.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Bergerie
nationale

Parc du château
78120 Rambouillet

• SNCF Versailles-Chantiers
ou Rambouillet

• Bus 74 (Baladobus
dimanche et jours fériés)
puis 1,5 km à pied dans le

parc du château

Tél. : 01 61 08 68 70
animation.bn@educagri.fr

www.bergerie-
nationale.educagri.fr

Mercredi, samedi,
dimanche, jours fériés et

jours de vacances scolaires
zone C. Groupes tous les

jours sur réservation.
Fermé fêtes de fin d’année

Créée par Louis XVI pour
améliorer la production lainière
et développer l’agriculture, la
Bergerie est une grande ferme
pédagogique avec ses animaux,
et un lieu d’expérimentation,
de formation et de diffusion de
l’innovation agricole, aux
missions d’appui à l’enseigne-
ment agricole centré autour de
l’agriculture durable, du déve-
loppement local, du tourisme
rural et de l’éducation à l’envi-
ronnement. Animations toute
l’année.

YVELINES

43 Château
de Breteuil

Choisel
78460 Chevreuse

• RER B
Saint Rémy-lès-Chevreuse

Liaison Baladobus
dimanche et jours fériés

(mai à octobre)

Tél. : 01 30 52 05 11
contact@breteuil.fr

www.breteuil.fr

Dans la vallée de Chevreuse,
au cœur d’un parc de 75 ha
avec jardin à la française avec
miroir d’eau, ifs et buis taillés,
jardin à l’anglaise et labyrinthe
aux mille buis, le château du
XVIIe s. au mobilier du XVIIIe s.
de grande qualité invite à la
promenade, en compagnie
des célèbres personnages des
contes de Charles Perrault…
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Programmation variée et ludique à découvrir avec les AniMercredis,
les AniWeek-ends, les Anivacances, marché fermier, balades en
calèche sur réservation…

Visite guidée du château à 14h30 tous les jours.
Visite supplémentaire à 11h30 dimanche, jours fériés et vacances
scolaires région parisienne. Départ de la dernière visite à 17h30.
Contes pour enfants des histoires extraordinaires de Perrault
dimanche et jours fériés à 16h30, tous les jours des vacances
scolaires de la région parisienne.

45 Château
de Thoiry,

Parc zoologique,
Réserve africaine

78770 Thoiry

Tél. : 01 34 87 40 67
www.thoiry.net

Fermé de mi-novembre
à fin janvier

Une journée complète à la dé-
couverte du château familial,
mais surtout d’animaux en li-
berté ou en semi liberté, en vé-
hicule à travers la réserve
africaine, face aux éléphants,
girafes ou rhinocéros, ou à pied
dans les allées du parc zoolo-
gique pour y découvrir lému-
riens, lions ou tigres… Aire de
jeux pour enfants, parcours de
jeux et cabanes pédagogiques.

Réservation obligatoire pour les groupes (à partir de 20 personnes,
3 semaines à l’avance). Parking gratuit, self service et points
sandwicheries (selon la saison).

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Espace
Rambouillet

Route départementale 27
78120 Sonchamp

• SNCF Rambouillet
puis taxi ou Baladobus
(week-end et jours fériés)

Tél. : 01 34 83 05 00
www.onf.fr/espaceramb

Fermé lundi
(février, mars, novembre),

décembre et janvier

Une approche unique de la
faune sauvage au cœur de la
forêt domaniale, pour décou-
vrir à travers bois et à l’aide
d’informations pédagogiques,
les cerfs, biches, chevreuils,
daims ou sangliers. Une jour-
née nature à compléter par un
spectacle de rapaces en vol
libre ou un parcours dans les
arbres.

FranceMiniature

Boulevard André Malraux
78990 Elancourt

• SNCF La Verrière
puis bus 411

Tél. : 01 30 16 16 30
www.franceminiature.com

De février à novembre.
Fermé lundi,

mardi et vendredi
de septembre à octobre

Un voyage insolite à la décou-
verte des plus beaux châteaux,
villages, ports et paysages de
France, mis en scène en minia-
ture dans un parc de 5 ha.
L’Outre-Mer n’est pas oubliée à
travers une exposition inédite et
des visuels de grande qualité,
et ses vedettes de choix, la
fusée Ariane 5 et le centre spa-
tial de Kourou en Guyane, 117e

maquette du parc, animée et
sonorisée !

YVELINES

La Serre
aux papillons

Jardinerie Poullain
1, avenue des Platanes

78940 La Queue-lez-Yvelines

• SNCF Garancières,
La Queue-lez-Yvelines

Tél. : 01 34 86 67 55
www.serreauxpapillons.com

Voir site Internet
pour les ouvertures

Dans une ambiance luxuriante
de jungle exotique, des cen-
taines de papillons originaires
de Malaisie, d’Amazonie ou
de Madagascar volent libre-
ment au milieu de fleurs et de
plantes rares.

Parc aux Etoiles

2, rue de la Chapelle
78510 Triel-sur-Seine

• SNCF Triel-sur-Seine
puis 40 min à pied

Tél. : 01 39 74 75 10
contact@parcauxetoiles.fr
www.parcauxetoiles.com

Groupes sur réservation.
Fermé samedi, jours fériés

Centre culturel scientifique, le
parc ouvre les portesde l’univers,
représenté en relief et en couleur.
Les visites guidées font découvrir
les constellations du ciel boréal,
les galaxies, les planètes géantes
et les étapes de la conquête
spatiale dans une exposition
en lumière noire qui entraîne le
visiteur dans l'espace…

46 48

47

Tout type de handicap [ Agrès et mobiliers accessibles sur la
thématique du sensoriel jalonnent le parcours : odeurs de la forêt,
détails d'un paysage forestier, traces d’animaux, fruit des arbres…

Soirées thématiques, avec observation avec lunette et télescope
lors de météo favorable.
Mental [ Visites, conférences adaptées sur réservation.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Conservatoire
National

des plantes
médicinales,
aromatiques

et industrielles

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt

Tél. : 01 64 98 83 77
www.cnpmai.net

Fermé lundi (avril à octobre),
décembre, janvier, février

Lieude conservation, de gestion
et de valorisationdes ressources
de la filière desplantes utilitaires,
le Conservatoire est à la fois une
pépinière, un jardin botanique,
un centre agronomique et un
centre d’interprétation, et invite
à la découverte des relations et
interactions de l’Hommeavec le
monde végétal. La promenade
sensorielle à la découverte de
1 500 espèces utilitaires est à
compléter du parcours mu-
séographique, espace de dé-
couverte ludique et sensoriel
retraçant l’épopée des plantes.

Musée “A la
rencontre des
Vieux Métiers”
Bouray et son

histoire

55, rue Haute
91850 Bouray-sur-Juine

• RER C, Bouray-sur-Juine

Tél. : 01 60 82 23 25

1er et 3e week-end dumois,
de février à juin et de

septembre à novembre

Les 4 000 outils et objets an-
ciens répartis selon les diffé-
rents métiers exercés par les
habitants du village au XIXe s.
permettent de faire connaître
les métiers en voie de dispari-
tion ou de renouer avec le
passé et le souvenir.

ESSONNE

Zoo de
Cheptainville

L’île aux
oiseaux

5, chemin d’Arpajon
91630 Cheptainville

• RER C Marolles en
Hurepoix (20 min à pied)

Tél. : 01 64 56 15 81
infoszooparc@orange.fr
www.zooparc-idf.com

Fermé 24, 25, 31 décembre,
1er janvier

Au cœur de l’Essonne, un
parc familial pour être en har-
monie avec la nature tout en
respectant l’écosystème. Ici,
les petites espèces du monde
entier - animaux de la ferme,
tortues, serpents, wallabies,
lémuriens, suricates, oiseaux
aux couleurs étonnantes…
sont à découvrir, en semi-li-
berté ou dans des enclos à
hauteur d’enfant.
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VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

A travers les pictogrammes Tourisme & Handicap, l’information
sur la labellisation des sites franciliens est également repérable
sur l’ensemble des éditions du Comité Régional du Tourisme Paris
Ile-de-France, notamment dans le mensuel Bougez (guide des
événements), disponible le dernier vendredi de chaque mois avec
le supplément TV du Parisien et dans les Fnac d’Ile-de-France, et
sur www.nouveau-paris-idf.com, le site officiel de la destination
Paris Ile-de-France.



4342

Centre d’arts
plastiques

Albert Chanot

33, rue Brissard
92140 Clamart

• M 12 Corentin Celton
• Bus 189

Tél. : 01 47 36 05 89
www.centrealbertchanot.com

Fermé lundi, jours fériés, août

Né du legs à la ville du peintre
Albert Chanot et de son
épouse Lucie, le centre orga-
nise des expositions d'art
contemporain de toutes ten-
dances grâce aux travaux de
nombreux artistes, en mettant
l'accent sur la sensibilisation
du jeune public.

HAUTS-DE-SEINE

Château de
Sceaux

Parc et musée
de l’Ile-de-France

Domaine de Sceaux
92330 Sceaux

• RER B Bourg-la-Reine,
Sceaux ou Parc de Sceaux

• Bus 192, 197
• Parking sur l’esplanade

Tél. : 01 41 87 29 71
museeidf@cg92.fr

www.domaine-de-sceaux.fr

Musée fermé mardi,
1er mai, 14 juillet, 1er et

11 novembre,
25 décembre, 1er janvier,

2e semaine des
vacances d’hiver.
Orangerie fermée

pour travaux.

Au cœur de l’ancien domaine
de Colbert, ministre de Louis
XIV, le musée abrite des col-
lections de Beaux-Arts consa-
crées à l’histoire des anciens
propriétaires, ainsi qu’à l’évo-
cation des résidences et sites
remarquables du territoire
francilien, du XVIIe au XXe s.
Précieux témoignages du
Grand Siècle, les dépen-
dances (Pavillon de l’Aurore et
sa coupole peinte par Le Brun
et l’Orangerie, édifiée par Har-
douin-Mansart), s’inscrivent
dans un parc de 180 ha des-
siné par Le Nôtre.
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Mental [ Visites, ateliers adaptés sur réservation.

Sur réservation, visites guidées adaptées gratuites.
Auditif [ Miseàdispositiond'audiophoneset debouclemagnétique.

Le site, bien que non labellisé pour les handicaps visuel et mental,
propose des dispositifs adaptés :
Visuel [ Présentation de l'histoire dudomaine à l'aide deplans ther-
moformés et sculptures tactiles.
Mental [ Visite guidée adaptée des collections, ateliers multimédia
adaptés (tarif réduit).

La Ferme
du Piqueur

Pavillon du Piqueur
Domaine de Saint-Cloud

92380 Garches

• SNCF Garches, bus 360

Tél. : 01 46 02 24 53
lenfancedelartferme
dupiqueur@orange.fr

www.fermedupiqueur.fr/
fermepiqueur.php

Dans les anciens haras de Na-
poléon III, la ferme accueille
des animaux de ferme et dis-
pose d’un pré, d’un champ de
culture, d’un potager et d’un
verger. Jardinage, soin des
animaux, ateliers sur les cinq
sens ou artistiques sur l’archi-
tecture et la sculpture, art du
jardin… sont abordés de ma-
nière ludique par le biais de
jeux de découverte et de
séances d’expérimentation.
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VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

Ateliers et activités adaptés sur réservation pour groupe.
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Maison
de la pêche

et de la nature

Ile de la Jatte
22, allée Claude-Monet

92300 Levallois

• M 3 Pont de Levallois
• Bus 53, 82, 93, 163, 164,

167, 174, 175, 238, 275

Tél. : 01 47 57 17 32
www.maisondelapeche.net

Fermé jours fériés, août
et fin décembre

Nurserie pour observer la mi-
crofaune des rivières, musée
avec une des plus belles col-
lections photos et de matériels
de pêche du siècle dernier,
Aquarama à 360° et ses dix-
huit aquariums, expositions
temporaires sur les thèmes liés
à la protection de l'environne-
ment… Bassin tactile destiné
aux enfants.

Musée français
de la carte à jouer

16, rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux

• M 12 Mairie d’Issy
• RER C Issy-Val-de-Seine
• Bus 123, 126, 169, 189,
190, 289, 290, 323, Tuvim

Tél. : 01 41 23 83 60
www.issy.com/musee

Fermé lundi,
jours fériés, août

Unique en France, c’est aussi
l’un des sept musées dans le
monde consacrés à ce thème.
Une exposition mettant en va-
leur une donation de 1930 de
cartes à jouer a ouvert une nou-
velle voie à cemusée à l’origine
dédié au patrimoine local. Le
programme s’articule autour de
la mise en valeur des collec-
tions de l’histoire de la ville et de
la carte à jouer.

HAUTS-DE-SEINE

Une journée
au cirque

115, boulevard
Charles de Gaulle

92390 Villeneuve-la-Garenne

• RER C Gennevilliers
• Bus 137, 177, 261

Tél. : 01 47 99 40 40
www.journeeaucirque.com

Sur réservation

Pour passer une journée en-
tière au cirque. Animations,
spectacles interactifs pour ini-
tier petits et grands aux arts
du cirque et de la piste, déjeu-
ner avec les artistes sous le
chapiteau et représentation
dans la grande tradition du
cirque.

Sentier
des treize ponts

Forêt Domaniale deMeudon
Route des treize ponts
Au carrefour de l’étoile

du pavé de Meudon

• SNCF Chaville Rive Gauche

Tél. : 01 30 84 11 40

Dans l'une des artères princi-
pales de la forêt domaniale de
Meudon, le sentier permet de
découvrir la forêt autrement.
Sécurisé, il est jalonné de clai-
rières aménagées avec activi-
tés ludiques, pédagogiques et
sensorielles adaptées aux
quatre types de handicaps,
pour découvrir de façon inter-
active les odeurs de la forêt,
les fruits et feuilles des arbres,
les oiseaux, animaux et in-
sectes, le son du bois…
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Accès libre.
Six places de parking réservées à
proximité immédiate de l'entrée
du parcours.

Tout public : plan guide simplifié.
Auditif [ Visite en langue des signes française.
Audioguides avec boucle magnétique.
Mental [ Visites, ateliers adaptés sur réservation.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Basilique
Saint-Denis

1, rue de la Légion d’Honneur
93200 Saint-Denis

• M 13 Basilique
de Saint-Denis
• Tramway T1

Saint-Denis-Basilique
• Dépose possible devant
la basilique après contact

téléphonique

Tél. : 01 49 21 14 87
www.monuments-nationaux.fr

Fermé lors de certains
offices religieux

Cette ancienne église abbatiale
a, dès le VIIe siècle, accompa-
gné l’histoire de la monarchie
franque. Premier chef-d’œuvre
monumental de l’art gothique,
caractérisée par une lumière
omniprésente grâce à une très
importante surface vitrée, cette
nécropole des rois de France
renferme plus de 70 gisants ou

tombeaux.

SEINE-SAINT-DENIS

Contraste

8 bis, quai d’Amsterdam
93320 Les Pavillons-

sous-Bois

• RER E Bondy,
B Aulnay-sous-Bois,

puis bus 616
• Bus 146, 147, 347,

616a, 616b

Tél. : 01 48 50 37 37
www.contraste.fr

L’aventure aux commandes
d’un Zodiac. Après une for-
mation au pilotage, chaque
groupe embarque et pilote
son embarcation équipée d’un
moteur 6 CV. Rando-raid, ral-
lye nautique, balade, chasse
au trésor… autant d’activités
accessibles à tous pour une
conduite sans permis sur le
canal de l’Ourcq ou le canal
Saint-Martin.

Stade de France

Entrée porte G, rue Jules Rimet
ZAC du Cornillon Nord

93216 Saint-Denis

• M 13 Saint-Denis
Porte de Paris

• RER B La Plaine
Stade de France

• Bus 139, 153, 173, 255, 350
• Parking payant

Tél. : 01 55 93 07 38
http://accueil.stadefrance.com

Sur réservation

Théâtre de grands événements,
le stade se dévoile à l’occasion
d’une visite guidée au cœur de
ses coulisses, où le visiteur dé-
couvre l’envers du décor : ves-
tiaires, salle de contrôle
antidopage, infirmerie… puis le
tunnel qui mène au cœur de
l’arène. L’espace muséogra-
phique permet de comprendre la
constructiondu stade et une salle
présente les instruments,
maillots, ballons… dédicacés et
laissés par les artistes ou sportifs.
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Moteur et Mental [ Visite guidée adaptée sur réservation.

Mental [ Visites, ateliers adaptés
(réservation groupes : 01 49 21 14 87).

Le site, bien que non labellisé pour les handicaps auditif et visuel,
propose des dispositifs adaptés :

Auditif [ Billetterie et audioguides avec boucle magnétique.
Visioguideen languedessignes française. Visite en languedessignes
française (réservation : public.sourd@monuments-nationaux.fr)

Visuel [ Visites tactiles avec possibilité de toucher des sarcophages
en plâtre avec leur moule en bois.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.



4948

65

Musée de l’air
et de l’espace

Aéroport de Paris-Le Bourget
93352 Le Bourget

• M 7 La Courneuve
puis bus 152

• RER B Gare du Bourget
puis bus 152

• Bus 350, 152, 148
• Parking payant

• Aire de stationnement
réservée (4 emplacement

à proximité de l’entrée et 4
à proximité du centre
de documentation)

• Dépose minute possible

Tél. : 01 49 92 70 62
www.museedelair.org

Fermé lundi, 25 décembre,
1er janvier

C’est l’un des premiers musées
aéronautiques du monde, de
par son ancienneté et la richesse
des collections exposées
dans l’aérogare de 1937 inscrite
à l’inventaire des monuments
historiques. L’on peut y dé-
couvrir plus de 150 avions et
machines volantes, depuis le
1er vol de la montgolfière
jusqu’aux engins d’explora-

tion du système solaire.

VAL-DE-MARNE

Base de Plein Air
et de Loisirs de

Créteil

9 rue Jean Gabin
94000 Créteil

• M 8 Créteil-Préfecture
(15 min à pied),

Créteil Université puis TVM
• RER C Choisy-le-Roi
puis bus 393 ou TVM,

RER A Saint-Maur Créteil
puis TVM

• Bus 117, 217, 281, 308,
317, 393

Tél. : 01 48 98 44 56
www.base-loisirs-creteil.fr

En accès libre, importante
base de loisirs disposée au-
tour d’un lac, avec de nom-
breuses activités sportives et
nautiques. Toute l’année :
voile, promenade, jeux pour
enfant, course d’orientation.
En été : planche à voile,
canoë, piscine à vagues et
son toboggan aquatique.

Ecomusée du
Val de Bièvre

41 rue Maurice Ténine
94260 Fresnes

• RER B La Croix de Berny
puis TVM,

RER C Choisy-le-Roi
puis bus 396
• Bus 187

Tél. : 01 41 24 32 24
www.ecomusee

-valdebievre.fr/accueil.php

Fermé lundi,
1ermai, 25 décembre,

1er janvier, août

L’écomusée s’intéresse aux
thèmes touchant les popula-
tions locales et la façon dont
elles vivent sur le territoire (ur-
banisation, travail, télévision,
immigration, condition fémi-
nine, objets...). Les expositions
abordent des sujets propres au
territoire, tout en présentant le
contexte national.
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Moteur [ Prêt de fauteuil roulant à l’accueil. Documentation
compensatoire pour les espaces non accessibles (ex : avions).
Le site, bien que non labellisé pour les handicaps auditif et
visuel, propose des dispositifs adaptés :
Auditif [ Audioguides avec boucle magnétique

Visuel [ Visite guidée tactile “Cockpits Secrets” pour groupes
sur réservation (gratuité pour un accompagnateur).

SEINE-SAINT-DENISVISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.
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Playmobil
Funpark

22-24, rue des Jachères
ZA La Cerisaie - 94260 Fresnes

• RER B Croix de Berny
puis TVM

Tél. : 01 49 84 94 44
www.playmobil.com

Fermé lundi, 1er mai,
25 décembre, 1er janvier.
Tous les jours vacances

scolaires zone C.
Préférable d’appeler avant

déplacement

Du grand château royal au ba-
teau des pirates, les enfants,
tantôt infirmiers, tantôt pom-
piers, laissent ici déborder leur
imagination. Animations à
thèmes et ateliers créatifs or-
ganisés durant les vacances
scolaires. Snack, boutique,
salles d’anniversaire et point
d’information au centre des

aires de jeux.

VAL D’OISE
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Réservation obligatoire pour les groupes.
Tout public. Accompagnement personnalisé.

VAL-DE-MARNEVISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

Base de Plein Air
et de Loisirs

de Cergy

Rue des étangs
95001 Cergy

• RER A Cergy Préfecture
puis bus 48

Tél. : 01 30 30 87 50
www.basedeloisirs95.com

Toute l’année
suivant les activités

Dans ce site pilote en matière
d’accessibilité, le public en si-
tuation de handicap peut ac-
céder à la baignade (système
d’audioplage), la voile, le pé-
dalo ou encore le vélo (hand-
bike), le catamaran, l’escalade
et le canoë-kayak. A pratiquer
seul ou encadré par des mo-
niteurs spécialisés et diplô-
més, les activités sportives de
la base sont, pour la plupart,
accessibles à tous. Dépliant
pour préparer sa visite sur In-
ternet.
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Musée de la
moisson

Ecomusée du
Parc naturel

régional du Vexin
français

Hameau du Petit-Mesnil
95450 Sagy

Tél. : 01 34 66 39 62
musee.moisson@orange.fr
www.pnr-vexin-francais.fr

Dimanche après-midi de
mars à fin octobre,

en semaine sur réservation.
Fermé juillet, août

Cet espace dédié à l'agriculture
et à la moisson dispose d’une
magnifique collection d'outils et
demachines agricoles en état de
marche et propose diverses ani-
mationsdestinées aupublic sco-
laire (découverte des céréales,
ateliers culinaires, exposition),
ainsi que des visites guidées
pour groupes d'adultes, per-
sonnes âgées et personnes en

situation de handicap.
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VAL D’OISE

HÉBERGEMENT

Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes à Paris
et autour de la capitale.

Réservation obligatoire. Si vous avez des besoins
spécifiques, pensez à le mentionner.

VISITES ET LOISIRS

Les informations concernant les conditions d'ouverture/fermeture sont
donnéesdemanière synthétique. Il convient de se renseigner auprèsde
chaque site pour en connaître le détail.

69 Musée
départemental
de l’Education

2, place des écoles
95310 Saint-Ouen l’Aumône

• RER C Saint-Ouen l’Aumône
• Bus 446

Tél. : 01 34 64 08 74
www.musee-education.

ac-versailles.fr

Fermémardi, week-end sauf
1er dumois, jours fériés, août.

Groupes tous les jours sur
rendez-vous

Dans une école communale de
filles de 1903, le musée réunit
des collections concernant le
monde éducatif. L'exposition
permet de mieux comprendre
comment s'est faite l'école
d'aujourd'hui et offre un regard
sur les transformations so-
ciales, politiques, culturelles et
techniques de la société de-
puis deux siècles. Parcours
pour les personnes déficientes
visuelles.

Musée de la boxe

Palais des Sports
Jean-Claude Bouttier

88, rue du Poirier Baron
95110 Sannois

• SNCF Sannois
puis 95-19 ou 261

Tél. : 01 39 98 21 13
musee.boxe.sannois@

wanadoo.fr
www.ville-sannois.fr

Fermé vacances scolaires
12h-13h30 du lundi au

vendredi et week-end sauf lors
demanifestations sportives

Le musée est dédié à l’histoire
de la boxe anglaise de l’Anti-
quité à nos jours et rend hom-
mage à Georges Carpentier,
Joe Louis, Marcel Cerdan et
Mohammed Ali. Trophées,
sculptures, gravures, vaisselles,
jouets, articles de presse… l’ex-
position permet de découvrir
l’origine de cette discipline, re-
trace son histoire, l’évolution
des règles et la naissance des
grands champions.
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Auditif [ Audioguides avec boucles magnétiques.
Mental [ Visites guidées adaptées pour groupes sur réservation.

53
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Best Western Paris Louvre Opéra
4, rue des Moulins - 75001 Paris

• M 7, 14 Pyramides, 8 Opéra • RER A Auber • Bus 95, 21, 27, 85

Tél. : 01 40 20 01 10
hotelparislouvreopera@hotmail.com - www.bestwestern.fr

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec baignoire et tablette de transfert.

Etap Hôtel Porte de la Chapelle
7-9, impasse Marteau - 75018 Paris

• M 12 Porte de la Chapelle • Bus PC3, 153

Tél. : 0 892 68 30 72
www.etaphotel.com

6 chambres adaptées au handicap moteur.

Etap Hôtel Paris Porte de Montmartre
45, rue du Docteur Babinski - 75018 Paris

• M 4 Porte de Clignancourt, 13 Porte de Saint-Ouen
• RER C Saint-Ouen • Bus 81

Tél. : 0 892 70 12 71
www.etaphotel.com

11 chambres adaptées au handicapmoteur.

Formule 1 Paris Porte de Montmartre
29 rue du Docteur Babinski - 75018 Paris

• M 4 Porte de Clignancourt, 13 Porte de Saint-Ouen
• RER C Saint-Ouen • Bus 81

Tél. : 08 92 70 12 71
www.hotelf1.com

12 chambres adaptées au handicap moteur.

Hôtel Concorde Montparnasse
Place de Catalogne - 40, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris

• M 13 Gaîté, 4, 6, 12, 13 Montparnasse-Bienvenüe
• Bus 91, 58, 92, 94, 96, 82

Tél. : 01 56 54 84 00
montparnasse-booking@concorde-hotels.com
http://montparnasse.concorde-hotels.fr

Hôtel de Nantes
33, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

• M 4, 6, 12, 13Montparnasse-Bienvenüe • Bus 28, 82, 89, 92, 95, 96

Tél. : 01 45 48 75 64
hoteldenantes@wanadoo.fr - www.lhoteldenantes.fr

À la réservation, mentionner le handicap.

Hôtel Louvre Sainte-Anne
32, rue Sainte Anne - 75001 Paris

• M 1, 7, 14 Palais-Royal, Pyramides
• RER A Auber • Bus 39, 21, 27, 95

Tél. : 01 40 20 02 35
contact@louvre-ste-anne.fr - www.louvre-ste-anne.fr

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

FIAP JeanMonnet - Centre d’hébergement
30, rue de Cabanis - 75014 Paris

• M 6 Glacière • RER B Denfert-Rochereau

Tél. : 01 43 13 17 00
info@fiap.org - www.fiap-paris.org

11 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux
dans 9 chambres.
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PARISHÉBERGEMENT
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Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Ibis Gare du Nord La Fayette
122, rue La Fayette - 75010 Paris

• M 4, 5 Gare du Nord • RER B, D, E Gare du Nord/Magenta
• Bus 26, 30, 31, 32, 38, 42, 43, 46, 48, 54, 56, 65

Tél. : 01 45 23 27 27
h0863@accor.com - www.ibishotel.com

Novotel Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle - 75015 Paris

• M 10 Charles Michels, 6 Bir-Hakeim
• RER C Javel ou Champ de Mars • Bus 70, 42

Tél. : 01 40 58 20 00
h3546-re6@accor.com - www.novotel.com

17 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Suite Novotel Paris Porte de Montreuil
22, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris

• M 9 Porte de Montreuil • Bus PC2, 57, 318, 351

Tél. : 01 49 93 88 88
h3239@accor.com - www.suitenovotel.com

6 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Paris Marriott Hôtel Champs-Elysées
70, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris

• M 1, 9 Franklin-Roosevelt

Tél. : 01 53 93 55 00
france.reservations@marriott.com - www.marriott.com

5 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Pullman Paris Rive Gauche
8-12, rue Louis Armand - 75015 Paris

• M 8 Balard • RER C Boulevard Victor • Bus PC1, 39 • Tramway 2

Tél. : 01 40 60 30 30
h0572-6re@accor.com - www.accorhotels.frSuite Novotel Paris Porte de la Chapelle

1, impasse Marteau - 75018 Paris

• M 12 Porte de la Chapelle • RER B Plaine Stade de France
puis bus 153 • Bus 153, 252, 302, 350, 351

Tél. : 01 49 46 39 39
h4983@accor.com - www.suitenovotel.com

5 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans les suites.

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

Visuel [ Guidage vocal vers les chambres et lieux publics.
Menu du restaurant en gros caractères.

Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans les suites.

PARIS
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Résidence Internationale de Paris
Centre d’hébergement
44, rue Louis Lumière - 75020 Paris

• M 3 Porte de Bagnolet, 9 Porte deMontreuil

Tél. : 01 40 31 45 45
info@ee-rip.com - www.ee-rip.com
102 chambres adaptées au handicap moteur, avec douche de plain-pied.

15
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Auberge de la Source

8, place Saint Barthélémy
77750 Saint-Ouen sur Morin

• Transilien SNCF La Ferté sous Jouarre puis taxi

Tél. : 01 60 24 80 61
contact@aubergedelasource.fr
www.aubergedelasource.fr

Best Western Apollonia
Route de Fontainebleau - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

• RER D Melun

Tél. : 01 60 65 65 35
info@apollonia-hotel.com
www.apollonia-hotel.com

Centre d’hébergement - Base de
Plein Air et de Loisirs de Buthiers
73, rue des Roches - 77760 Buthiers

• RER D Malesherbes (25 min à pied)

Tél. : 01 64 24 12 87
bpa-buthiers@wanadoo.fr
www.base-de-buthiers.com

Chambre d’hôtes - Logis de la Voulzie
16, rue Aristide Briand – 77160 Provins

• Transilien SNCF Provins (5 min à pied)

Tél. : 06 14 02 25 10
contact@logisdelavoulzie.com - www.logisdelavoulzie.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Chambre d’hôtes – A l’Orée des Champs
40, rue de Nogent
77560 Villiers-Saint-Georges

Tél. : 01 64 01 95 85
emmanuel.morisseau@wanadoo.fr
www.aloreedeschamps.fr

1 chambre adaptée au handicap moteur, avec douche de plain-pied.

Chambre d’hôtes
La Ferme de Puiseleau
77320 La Chapelle Moutils

Tél. : 09 75 17 62 79 - 01 64 20 52 09
domaine.scea@luxinet.fr - www.chambres-hotes-fermedepuiseleau.fr

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Gîte d’étape - Au bois Chalet
Ferme de la Croix
37, rue de Soissons - 77145 May-en-Multien

Tél. : 06 14 30 67 54
jp_garnier@hotmail.com

2 salles d’eau avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Chambre d’hôtes - Domaine les peupliers
20, rue de la Croix - Hameau de Féraubry - 77320 Chartronges

• Transilien SNCF Coulommiers puis bus SNCF Ferté-Gaucher

Tél. : 01 64 65 41 02
frederique.mignon@akeonet.com - www.domainelespeupliers.com

1 chambre adaptée au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

SEINE-ET-MARNE
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Gîte rural - La Ferme de la Mercy

Route de la croix - 77160 Chenoise

• SNCF Provins puis bus Seine-et-Marne Express

Tél. : 01 64 00 93 10 - 06 23 64 48 61
gites@tourisme77.fr - fermedelamercy@wanadoo.fr
http://fermedelamercy.pagesperso-orange.fr

Salle d’eau avec douche de plain-pied.
Ferme pédagogique sur place.

Gîte rural Les Petits Pommiers
Domaine de la Vallière
Chemin de Vaux - 77370 Gastins

Tél. : 01 60 39 60 53
gites@tourisme77.fr
www.gitedelavalliere.com

Gîtes ruraux - Au domelia Provinois
Ferme de Monglat - 77320 Cerneux

Tél. : 01 64 01 22 55 - 06 11 01 01 36
philippe.dominique4@wanadoo.fr
www.audomelia.com

2 chambres adaptées au handicap moteur,
équipées de douche de plain-pied.

Hôtel-restaurant du Sauvage
27, rue de Paris - 77320 La Ferté-Gaucher

• Bus Seine-et-Marne Express

Tél. : 01 64 04 00 19
info@hotel-du-sauvage.com - www.hotel-du-sauvage.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Hôtel-restaurant Campanile
Bussy Saint-Georges
8, avenueMarie Curie
ZAC du centre ville - 77600 Bussy-Saint-Georges

• RER A Bussy-Saint-Georges

Tél. : 01 64 66 62 62
bussystgeorges@campanile.fr
www.campanile.com

Hôtel Clarion Suites Sénart Paris Sud
12, Trait d’Union – 77127 Lieusaint

• RER D Lieusaint-Moissy (3 km)

Tél. : 01 64 13 72 00
reservation@clarionsenart-paris.com
www.clarionsenart-paris.com

Hôtel des Deux Parcs
2, allée du Furet
Angle cours des Deux Parcs et cours du Château
77186 Noisiel

• RER A Noisiel • Bus 220

Tél. : 01 60 37 08 08
hoteldesdeuxparcs@wanadoo.fr
www.hotel-des-deux-parcs.com

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Gîtes ruraux de la ferme de Beaumoulin
77570 LaMadeleine-sur-Loing

Tél. : 01 64 28 13 04
duflocqs@yahoo.fr

Gîtes avec chambre adaptée au handicap moteur,
équipée d’une douche de plain-pied.

SEINE-ET-MARNE

24

25

26

27

28

29

30

31

HÉBERGEMENT

60 61



6362

Hôtel L’Elysée Val d’Europe

7, cours du Danube - 77700 Serris

• RER A Val d’Europe • Navette gratuite (ligne 50)
depuis Disneyland Paris

Tél. : 01 64 63 33 33
info@hotelelysee.com - www.hotelelysee.com

Hôtel Magic Circus
20, avenue de la Fosse-des-Pressoirs
77700 Magny-le-Hongre

• RER A Chessy Marne-la-Vallée • Bus 54 • Navette VEA depuis
les aéroports • Navette gratuite depuis Disneyland Paris

Tél. : 01 64 63 37 37
info@magiccircus-hotel.com - www.magiccircus-hotel.com

Hôtel sur le thème du cirque.
Restaurant avec vue sur la vallée du Grand Morin.

Hostellerie Aux Vieux Remparts
3, rue Couverte - Cité médiévale - 77160 Provins

• SNCF Provins • Bus Seine-et-Marne Express

Tél. : 01 64 08 94 00
info@auxvieuxremparts.com
www.auxvieuxremparts.com

Ibis Marne-la-Vallée
Champs-sur-Marne
Boulevard Newton
77420 Champs-sur-Marne

• RER A Noisy-Champs

Tél. : 01 64 68 00 83
h1414@accor.com - www.ibishotel.com

Kyriad at Disneyland Paris

Val-de-France
10, avenue de la Fosse-des-Pressoirs
77700Magny-le-Hongre

• RER AMarne-la-Vallée Chessy
• Navette gratuite depuis Disneyland Paris

Tél. : 01 60 43 61 61
valdefrance@kyriad.fr - www.disneylandparis.kyriad.fr

7 chambres adaptées au handicap moteur,
avec baignoire et tablette de transfert.

Première Classe
Bussy-Saint-Georges
8, avenue Marie Curie
ZAC du centre ville
77600 Bussy-Saint-Georges

• RER A Bussy-Saint-Georges

Tél. : 0 892 707 023
bussystgeorges@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

4 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Hostellerie du Châtel
17, avenue du Général de Gaulle - 77370 Nangis

• SNCF Nangis

Tél. : 01 64 08 22 50
info@lechatel.eu - www.lechatel.eu

1 chambre adaptée au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

SEINE-ET-MARNE

32

33

34

35

36

37

38

Auditif [ Chambres avec alarme visuelle et flash lumineux.

HÉBERGEMENT



6564

Chambre d’hôtes
La ferme de la Vallée aux Pages

78660 Paray-Douaville

Tél. : 01 30 59 01 96
icout@wanadoo.fr - www.vallee-aux-pages.com

1 chambre adaptée au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

Etap Hôtel de Vélizy
1, rue du Petit Clamart - 78140 Vélizy-Villacoublay

• RER C Meudon Val Fleury • Bus 179, 190, 289, 379

Tél. : 08 92 68 30 67
h5093@accor.com - www.etaphotel.com

4 chambres adaptées au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

Gîte de Greffiers
56, rue de la Droue
Hameau de Greffiers
78120 Sonchamp

Tél. : 01 30 41 01 10 ou 06 14 36 01 87
jcgogue@gmail.com - www.gites-de-france-charme.com

Une chambre adaptée au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

Hôtel de La Chapelle
2, route de Chevreuse
78470 Milon-la-Chapelle

• RER B Saint-Rémy lès Chevreuse. Navette sur demande

Tél. : 01 30 23 49 40
contact@hotelchapelle.com - www.hotelchapelle.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Ibis Rambouillet
2, rue Pierre Metairie
78120 Rambouillet

• SNCF Rambouillet puis bus B

Tél. : 01 30 41 78 50
h0687@accor.com - www.ibishotel.com

Suite Novotel Vélizy-Villacoublay
1 ter rue du Petit-Clamart
78140 Vélizy-Villacoublay

• RER C Meudon Val-Fleury • Bus 179, 190, 289, 379

Tél. : 01 40 83 75 15
h3327@accor.com - www.suitenovotel.com

4 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

YVELINES
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Moteur [ Cuisine adaptée avec mobilier avec espace disponible
sous évier, plan de travail et plaques de cuisson. Miroir inclinable
dans la salle d’eau.

Auditif [ Sonnerie d’entrée portative avec flash lumineux. Document
d’information sur les services et alentours.

HÉBERGEMENT



Chambre d’hôtes
Le Clos des Fontaines

3, place de l’Eglise
91750 Nainville-les-Roches

• RER D Evry Courcouronnes puis taxi

Tél. : 01 64 98 40 56
soton@closdesfontaines.com
www.closdesfontaines.com

1 chambre adaptée au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

Chambre d’hôtes - Bed and Beige
29, rue Montvinet
91310 Linas

• RER C Saint-Michel-sur-Orge
• Bus 153, Daniel Meyer (Porte d’Orléans)

Tél. : 01 69 01 30 74
bed-and-beige@hotmail.fr - www.chambrehotes.fr

2 chambres adaptées au handicapmoteur,
avec douche de plain-pied.

Chambre d’hôtes
La Grange aux Grains
1, rue des vignes
91690 Fontaine-la-Rivière

Tél. : 01 64 95 67 22 - 06 22 32 52 67
www.gites-de-france-essonne.com

Chambre d’hôtes - La Raimbaudière
49, Grande rue - Hameau de Jouy
91590 Guigneville

Tél. : 01 69 90 28 44
laraimbaudiere@gmail.com - http://la-raimbaudiere.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Chambre d’hôtes - La Coccinelle
4 place Roland Vincent - 91100 Villabé
Accès par la voie privée au 48, rue du Chemin Vert

• RER D Villabé

Tél. : 01 60 86 27 47 - 06 31 02 42 90 - 06 06 41 31 48
js.detrait@libertysurf.fr - www.clevacances.com

2 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Gîte rural - La Ferme des Bois blancs
91630 Avrainville

• RER C Lardy

Tél. : 01 64 97 23 81
info@gites-de-france-essonne.com
www.gites-de-france-essonne.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

ESSONNE
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Moteur [ Commande à distance pour ouverture portail électrique.
Auditif [ Alarme visuelle et sonnerie d’entrée avec flash lumineux
dans les chambres.
Visuel [ Escalier adapté au déplacement sécurisé.
Mobilier et accessoires de couleur contrastée.

HÉBERGEMENT
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Hôtel Courtyard by Marriott Paris
Défense West – Colombes

91, boulevard Charles de Gaulle - 92700 Colombes

• M 1, RER A La Défense-Grande Arche
• SNCF La Garenne Colombes • Bus 161, 262, 272, 378

Tél. : 01 47 69 59 27
cy.parcf.courtyard@courtyard.com - www.courtyard.com

Hôtel B&B Paris Malakoff
2, boulevard Charles de Gaulle - 92240 Malakoff

• M 13 Malakoff - Plateau de Vanves • Bus 191, 58

Tél. : 0 892 788 077
bb_430@hotelbb.com - www.hotel-bb.com

Hôtel-restaurant L’Amandier
14, avenue Pablo Picasso - 92000 Nanterre

• M 1 La Défense-Grande Arche • RER A Nanterre Préfecture
• Bus 159, 358

Tél. : 01 47 29 10 77
hotelamandier@wanadoo.fr - www.hotel-amandier-nanterre.com

3 chambres adaptées au handicap moteur, avec baignoire et
tablette de transfert.

Hôtel Briand
156, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret

• M 3 Louise Michel, Anatole France • Bus 174

Tél. : 01 41 40 96 96
hotelbriand@neuf.fr

Ibis Paris Porte de Clichy centre

15, boulevard Victor Hugo
Place des Nations-Unies - 92110 Clichy

•M 13 Porte de Clichy • RERC Porte de Clichy

Tél. : 01 41 40 18 90
h3298@accor.com - www.ibishotel.com

10 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Ibis Paris - La Défense Courbevoie

39, quai Paul Doumer - 92400 Courbevoie

• M 1 Esplanade de la Défense • Bus 163, 164

Tél. : 01 49 97 05 50
h3296@accor.com - www.ibishotel.com

4 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Hôtel Victoria

85, boulevard Richard Wallace - 92800 Puteaux

• M 1, RER A La Défense-Grande Arche • Bus 93, 157
• Tramway 2 Puteaux

Tél. : 01 45 06 55 51
le-victoria@wanadoo.fr - www.victoria-defense.com

HAUT-DE-SEINE
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Ibis Paris - Pont de Suresnes Longchamp

6, rue des Bourets - 92150 Suresnes

• SNCF Suresnes Mont-Valérien • Bus 144, 244 • Tramway 2

Tél. : 01 45 06 44 88
h0716@accor.com - www.ibishotel.com

58

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans
les parties communes, chambres et salles de bains.

Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique, alarme
visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans 2 chambres.

HÉBERGEMENT
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Ibis Paris - Vanves Parc des Expositions

43, rue Jean Bleuzen
92170 Vanves

• M 13 Malakoff-Plateau de Vanves
• Bus 126

Tél. : 01 40 95 80 00
h1827@accor.com - www.ibishotel.com

Novotel Paris - La Défense
2, boulevard de Neuilly
La Défense 1
92400 Courbevoie

• M 1 Esplanade de la Défense
• RER A, La Défense-Grande Arche

Tél. : 01 41 45 23 23
h0747@accor.com - www.novotel.com

Pullman Paris La Défense
11, avenue de l’Arche
La Défense 6
92000 Paris-La Défense

• M 1, RER A, La Défense-Grande Arche

Tél. : 01 47 17 50 00
h3013@accor.com - www.pullman.com

6 chambres adaptées au handicap moteur,
avec baignoire et tablette de transfert.

Suite Novotel Paris Rueil-Malmaison

17, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

• RER A Rueil-Malmaison

Tél. : 01 47 52 22 62
h3326@accor.com - www.suitenovotel.com

4 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Renaissance Paris Hôtel La Défense
60, jardin de Valmy
La Défense 7
92000 Paris La Défense

• M 1, RER A, La Défense-Grande Arche
• Bus La Défense

Tél. : 01 41 97 50 50
france.reservations@marriott.com
www.renaissancehotels.com

8 chambres adaptées au handicap
moteur dont 2 équipées de douche
de plain-pied et 6 de baignoire
avec tablette de transfert.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

HAUT-DE-SEINE
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Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans les chambres.

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

HÉBERGEMENT



Courtyard Marriott Saint-Denis

34, boulevard de la Libération - 93200 Saint-Denis

• M 13, RER D Saint-Denis-Porte de Paris
• RER B La Plaine-Stade-de-France • Bus 139, 274, 255

Tél. : 01 58 34 91 31
courtyard.saintdenis@courtyard.com
www.courtyardsaintdenis.com

5 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Hôtel-restaurant Campanile
Saint-Denis Basilique
14, rue Jean Jaurès - 93210 Saint-Denis

• M 13 Saint-Denis Basilique
• RER D Stade de France Saint-Denis • Bus 153, 253

Tél. : 01 48 20 74 31
saintdenisbasilique@campanile.fr - www.campanile.fr

Ibis Paris Saint-Denis Stade Sud
Rue de la Cokerie - 93210 Saint-Denis

• RER B La Plaine Stade-de-France • Bus 153

Tél. : 01 55 93 36 00
h2792@accor.com - www.ibishotel.com

3 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Ibis Paris Saint-Denis Stade Ouest
20, rue Jules Saulnier - 93210 Saint-Denis

• M 13, RER D Saint-Denis-Porte de Paris
• RER B La Plaine-Stade-de-France • Bus 153

Tél. : 01 48 09 48 10
h1940@accor.com - www.ibishotel.com

Ibis Paris Le Bourget
104-110, avenue JeanMermoz - 93120 La Courneuve

• RER B Le Bourget • Bus 143

Tél. : 01 48 38 33 33
h3438@accor.com - www.ibishotel.com

Ibis Paris Pantin Eglise
153, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin

• M 5 Église de Pantin • Bus 145, 147, 249

Tél. : 01 48 10 67 00
h2082@accor.com - www.ibishotels.com

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

Ibis Marne-la-Vallée Noisy
4, allée Bienvenue - 93885 Noisy-le-Grand

• RER ANoisyMont-d’Est

Tél. : 01 43 05 20 20
h1545@accor.com - www.ibishotel.com

SEINE-SAINT-DENIS
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Suite Novotel Paris Saint-Denis
31, rue Jules Rimet - 93200 Saint-Denis

• M 13 Porte de Paris
• RER B La Plaine Stade-de-France • Bus 158, 253

Tél. : 01 49 46 54 54
h3325@accor.com - www.suitenovotel.com

9 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

71

Auditif [ Comptoir d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans les suites.

HÉBERGEMENT
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Chambre d’hôtes
Le Jardin d’Aristide

133, boulevard Aristide Briand
94500 Champigny-sur-Marne

• RER E Les Boullereaux - Champigny (10 min à pied)
• Bus 106, 116, 317

Tél. : 06 67 70 87 54
karinebernard@lejardindaristide.fr
www.lejardindaristide.fr

Ibis Paris Porte d’Italie
13 rue du Val-de-Marne
94250 Gentilly

• RER B Gentilly
• Bus 57 • Tramway 3

Tél. : 01 49 69 94 94
h0634@accor.com - www.ibishotel.com

Ibis Nogent-sur-Marne

Rue Nazaré - Zone du Port
94130 Nogent-sur-Marne

• RER E Nogent le Perreux, A, Nogent-sur-Marne
• Bus 114

Tél. : 01 43 24 37 37
H3406@accor.com - www.ibishotel.com

All Seasons Paris
Roissy-Charles de Gaulle
2, avenue de la Râperie
95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 puis navette
• Bus 22

Tél. : 01 34 29 34 34
allseasonsCDG@alliance-hospitality.com - www.allseasons.fr

13 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

VAL D’OISEVAL-DE-MARNE
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CPCV Ile-de-France
Centre d’hébergement

7, rue du Château-de-la-Chasse
95390 Saint-Prix

• RER C Ermont-Eaubonne
• Bus 3801

Tél. : 01 34 27 46 46
accueil@cpcvidf.asso.fr - www.cpcvidf.asso.fr

Chambre d’hôtes - Chez Cine
8, rue de Cernay
95110 Sannois

• SNCF Sannois (10 min à pied)
• RER C Cernay (10 min à pied)

Tél. : 01 39 81 84 11 - 06 82 16 85 75
francine@chezcine.fr - www.chezcine.fr

3 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

76

77

HÉBERGEMENT
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Etap Hôtel Roissy Paris Nord 2
335, rue de la Belle-étoile - 95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 ou 2 puis navette gratuite
(non accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Tél. : 0 892 68 30 56
h3515@accor.com - www.etaphotel.com

6 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Gîte Aux Ecuries d’Auvers-sur-Oise
5 bis, rue de la Bourgogne
95430 Auvers-sur-Oise

• RER A Cergy-Préfecture
• Bus 95, 07

Tél. : 06 84 81 67 52
gite@giteauvers.com - www.giteauvers.com

1 chambre adaptée au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Gîte Courdimanche
5, rue André Parrain
95800 Courdimanche

Tél. : 01 34 46 95 54
gite.courdimanche@gmail.com
www.gite-courdimanche.fr.nf

Gîte Les 3 forêts
95560 Baillet-en-France

Tél. : 01 34 08 78 83 - 06 29 45 49 84
contact@les-3-forets.com - www.les-3-forets.com

3 suites parentales dont 1 chambre adaptée
au handicap moteur, avec baignoire
et tablette de transfert.

Holiday Inn Roissy
4, allée des Vergers
95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 puis navette gratuite
(non accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Tél. : 01 30 18 22 00
resa@hicdg.com - www.holidayinn.com/parisairport

3 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

VAL D’OISE

78

79

80

81

82

Ibis Roissy Paris Nord 2
335, rue de la Belle-étoile
95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 ou 2 puis navette gratuite
(non accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Tél. : 01 48 17 56 56
h3299@accor.com - www.ibishotel.com

4 chambres adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

83

Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

HÉBERGEMENT
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Paris-Charles de Gaulle Airport Marriott Hôtel
5, allée du Verger
95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 ou 2 puis navette gratuite

Tél. : 01 34 38 53 53
reservations.france@marriotthotels.com
www.marriott.com

Suite Novotel Paris - CDG Roissy Ville
7, allée des Vergers
95700 Roissy-en-France

• RER B, Aéroport Roissy-CDG 1 ou 2 puis navette gratuite (non
accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Tél : 01 34 38 54 54
h3336@accor.com - www.suitenovotel.com

4 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Suite Novotel CDG Paris Nord 2

335, rue de la Belle-Etoile
95700 Roissy-en-France

• RER B Aéroport Roissy-CDG 1 ou 2 puis navette gratuite pour
Roissy-CDG (non accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Tél. : 01 48 63 88 88
h3324@accor.com
www.suitenovotel.com

5 suites adaptées au handicap moteur,
avec douche de plain-pied.

Réservation obligatoire.
Si vous avez des besoins spécifiques, pensez à le mentionner.

VAL D’OISE
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Auditif [ Alarme visuelle avec flash lumineux dans les chambres.

Auditif [ Comptoirs d’accueil avec boucle magnétique.
Alarme visuelle avec flash lumineux et réveil vibreur dans les suites.

CAFÉS ET RESTAURANTS

Esprit Bistrot, repas gastronomique ou ambiance guinguette…
des endroits pour tous les goûts.

HÉBERGEMENT

78 79

Photos non contractuelles



8180

Le Café Signes
33, avenue Jean Moulin - 75014 Paris

• M 4 Alésia • Bus 28, 38, 62, PC

Tél. : 01 45 39 37 40
www.cafesignes.com

Fermé samedi, dimanche et août

Un concept unique et innovant qui parle
aux différences et qui reste ouvert à tous,
dans un réel objectif d’échanges et de rencontres.

Réservation obligatoire.

1

Auditif [ Personnel pratiquant la langue des signes.

Au Petit Riche
25, rue le Peletier - 75009 Paris

• M 9, 8 Richelieu-Drouot, 7 Le Peletier • RER A Auber • Bus 42

Tél. : 01 47 70 68 68
aupetitriche@wanadoo.fr
www.aupetitriche.com

Cuisine bourgeoise française.

2

Cacio… e peppe
18, rue Vulpian - 75013 Paris

• M 6 Corvisart, Glacière • Bus 21

Tél. : 01 45 87 37 00 - 06 62 07 74 76
antichisapori@wanadoo.fr

Fermé lundi soir, dimanche

Cuisine italienne.

3

PARIS

Auberge La Croix d’Augas
Route Départementale 116
77300 Fontainebleau

• Transilien SNCF Fontainebleau-Avon

Tél. : 01 64 23 49 25
http://croixdaugas.fr.st

Cuisine savoyarde, grillades et salades.
Situé dans un décor exceptionnel de la forêt
de Fontainebleau.

4

La Table Saint-Just
11, rue de la libération - 77000 Vaux le Pénil

Tél. : 01 64 52 09 09
latablesaintjuste@free.fr
www.restaurant-latablesaintjust.com

Fermé dimanche, lundi, jours fériés, Noël,
Pâques et 3 semaines en août

Gastronomie française.

5

SEINE-ET-MARNE

CAFÉS ET RESTAURANTS



YVELINES
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SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

L’Auberge de l’Elan
5, rue du Village Les Bordes
78720 La Celle des Bordes

Tél. : 01 34 85 15 55
aubergelan@wanadoo.fr - www.laubergedelelan-78.com

Fermé dimanche soir, mardi, mercredi,
2 semaines en août

Cuisine traditionnelle évolutive.

La Guinguette de l’Ile duMartin-Pêcheur
41, quai Victor Hugo
94500 Champigny-sur-Marne

• RER A Champigny

Tél. : 01 49 83 03 02
martin-pecheur@guinguette.fr - www.guinguette.fr

Fermé lundi, mardi, mercredi, de mi-décembre à mi-mars

Cuisine traditionnelle.
Pour un repas au son de l’accordéon,
le restaurant située sur une île de la Marne,
propose bals, concerts, espace enfants
et terrasse au bord de l’eau.

Réservation obligatoire.

CAFÉS ET RESTAURANTS

6

L’Amphitryon
56, avenue Aristide Briand - 93160 Noisy-le-Grand

• Bus 303

Tél. : 01 43 04 68 00
restaurant.amphitryon@gmail.com - http://amphitryon.over-blog.com

Fermé samedi midi et dimanche soir

Cuisine traditionnelle et gastronomique.

7

La Colombière
81, avenue du Général-de-Gaulle - 94500 Champigny-sur-Marne

• Bus 106, 116, 317

Tél. : 01 47 06 51 25
www.lacolombiere.net

Fermé dimanche soir, mercredi, 3 semaines en août

Cuisine traditionnelle agrémentée d’une pointe d’originalité.

8

9

La Guinguette Auvergnate
19, avenue de Choisy
94190 Villeneuve-Saint-Georges

• RERD Villeneuve-Triage • Bus 182

Tél. : 01 43 89 04 64
contact@guinguette-auvergnate.fr
www.guinguette-auvergnate.fr

Fermé lundi, mardi et mercredi soir

Avec une thématique danse,
ce restaurant vous propose
les spécialités de la gastronomie
auvergnate sur une terrasse
panoramique en bord de Seine.

10

Auditif [ L’un des membres du personnel pratique la langue des signes
française.
Moteur [ Une plate-forme élévatrice couple les escaliers.
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Hippopotamus Franconville
326, rue du Général Leclerc
95130 Franconville

• Bus Optile 3003, 9519

Tél. : 01 34 44 12 40
www.hippopotamus.fr

Restaurant de viande, grillade.

14

Sous le Porche
35, place de la Mairie
95430 Auvers-sur-Oise

Tél. : 01 30 36 16 50
contact@sousleporche.com - www.sousleporche.com

Fermé 24 décembre, 1ère semaine de janvier

Une cuisine d’aujourd’hui au cœur de la ville

des Impressionnistes.

15

Visuel [ Menu en braille.

Visuel [ Menu en braille.

Tablapizza Franconville
346, rue du Général Leclerc
95130 Franconville

Tél. : 01 34 14 23 93
tablafranconville@free.fr - www.tablapizza.com

Fermé à Noël.

Restaurant de pizzas.

16

Restaurant des Quatre-Vents
2, avenue du Président Wilson
95260 Beaumont-sur-Oise

• Transilien SNCF Persan-Beaumont • Bus 146-066, 66

Tél. : 01 34 70 46 46
entrepriseadaptee@apajh95.fr

Fermé le soir en semaine, samedi et dimanche

Restaurant de cuisine traditionnelle, au milieu d’un parc boisé.

Réservation obligatoire.

CAFÉS ET RESTAURANTS

11

Le Chiquito
3 rue de l’Oise
95540 Méry-sur-Oise

Tél. : 01 30 36 40 23
www.lechiquito.fr

Fermé samedi midi, dimanche, lundi

Gastronomie française.

12

Le Rohan
1, Place Amboise
95450 Vigny

• Bus de Cergy-le-Haut

Tél. : 01 30 39 25 80
medicicatherine@yahoo.fr - www.lerohan.fr

Fermé lundi

Restaurant gastronomique.
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ACCUEIL ET INFORMATION

Les Offices de Tourisme à votre service.
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LE LABEL
TOURISME&HANDICAP,
un gage de qualité
Le label Tourisme & Handicap apporte aux personnes en
situation de handicap moteur ou mental, malentendantes
ou sourdes, malvoyantes ou aveugles, une information fia-
ble et objective sur l’accessibilité des sites et équipements
touristiques.

Les sites engagés dans cette démarche garantissent :

• un accueil personnalisé

• un accès en toute autonomie à une prestation accessible

• une réponse personnalisée aux différents besoins

La nature des sites labellisés est vaste :

• Sites culturels : musées, monuments, salles de spectacles…

• Sites de loisirs : parc d’attractions, fermes pédagogiques…

• Équipements sportifs : bases de loisirs…

• Hébergement : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes…

• Cafés et restaurants

• Lieux d’affaires

• Points d’information touristique

Photos non contractuelles



SEINE-ET-MARNE

PARIS

8988

Office du TourismeMarne et Gondoire
2, rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-Marne

• SNCF Lagny Thorigny (5 min à pied)

Tél. : 01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire.fr

9h30-12h30 et 14h30-18h30.

Découverte du patrimoine deMarne et Gondoire (parc de Rentilly,
chemins aménagés, la Marne, base de loisirs de Jablines...).
Billetterie croisières et animations du territoire.

Office du Tourisme
et des Congrès de Paris

25, rue des Pyramides - 75001 Paris

• M 7, 14 Pyramides • Bus 21, 27, 68, 81, 95

Tél. : 01 49 52 42 63
courriels@parisinfo.com - www.parisinfo.com

Fermé 1er mai

Informations sur le tourisme et
les loisirs à Paris, réservation, billetterie…

Espace du Tourisme d’Ile-de-France et
de Seine-et-Marne à Disneyland Paris

Place François Truffaut
77705 Marne-la-Vallée

• RER A Marne-la-Vallée

Tél. : 01 60 43 33 33
espace.idf77@wanadoo.fr - www.greatparistourism.com

9h-20h45

Information touristique, billetterie monuments
et musées, réservation de spectacles…

1

L’offre touristique et les services adaptés aux personnes en situation
de handicap nécessaires à tout séjour adapté est à retrouver sur
www.parisinfo.com

2

Office du Tourisme de Meaux
1, place Doumer - 77100 Meaux

• SNCF Meaux (5 min à pied)

Tél. : 01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr - www.ville-meaux.fr

D’avril à septembre, 10h-18h30. D’octobre à mars, 10h-12h30
et 13h30-17h (14h-17h dimanche et jours fériés)

Information et documentation sur la ville et ses environs,
billetterie du grand spectacle historique deMeaux.

Office du Tourisme de Barbizon
Place Marc Jacquet - 77630 Barbizon

• SNCF Melun ou Fontainebleau puis taxi

Tél. : 01 60 66 41 87
barbizon-tourisme@orange.fr - www.barbizon-tourisme.com

Mercredi au dimanche, 10h-13h et 14h-18h

Informations touristiques, réservations groupes.

3

4

5

ACCUEIL ET INFORMATION



SEINE-ET-MARNE

YVELINES

9190

SEINE-SAINT-DENIS

ESSONNE

Syndicat d’initiative d’Ozoir la Ferrière

43, avenue du général de Gaulle - 77310 Ozoir la Ferrière

• RER à 2 km puis navette gratuite toutes les 40 min

Tél. : 01 64 40 10 20
si.ozoir@free.fr - http://siozoir.free.fr

Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h-12h et 15h-17h.

Informations touristiques sur la Seine-et-Marne,
organisation d’évènements.

Office du Tourisme de Versailles

2 bis, avenue de Paris – 78000 Versailles

• RER C Versailles Rive Gauche (5 min à pied)
• SNCF Versailles Chantiers (10 min à pied) ou Versailles Rive Droite
(15 min à pied)

Tél. : 01 39 24 88 81
tourisme@ot-versailles.fr - www.versailles-tourisme.com

D’avril à septembre, mardi au dimanche, 9h-19h, lundi de 10h-18h.
D’octobre àmars, mardi au samedi, 9h-18h, dimanche et lundi, 11h-17h.

Informations sur Versailles et ses environs,
le château, l’hébergement, restaurants,
commerces, animations, spectacles…

ACCUEIL ET INFORMATION
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Visuel [ Brochure en braille et gros caractères avec plans en relief de
la ville et de deux quartiers, bande de guidage au sol, possibilité d’en-
registrement d’indications pratiques en MP3, commentaires audio sur
les différents quartiers de la ville téléchargeables sur Internet.
Mental [ Plan simplifié de la ville.

Office du Tourisme de Bobigny

125 bis, rue Jean-Jaurès
93000 Bobigny

• M 5 Bobigny-Pablo Picasso puis T 1

Tél. : 01 48 30 83 29
otsi.bobi@wanadoo.fr - www.bobigny-tourisme.com

Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Documentation et billetterie spectacles.

Office du Tourisme de la
Vallée-de-Chevreuse en Essonne

17, rue de l’Yvette
91400 Orsay

• RER B Orsay Ville

Tél. : 01 69 28 59 72
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
contact@tourisme-valleedechevreuse91.com

Mardi, jeudi, vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h30.
Mercredi, 13h30-17h30. Samedi, 9h-12h

Information sur les 11 communes
de la Vallée-de-Chevreuse.

8
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VAL D’OISE

Espace Congrès Les Esselières
3, boulevard Chastenet de Géry - 94800 Villejuif

• M 7 Kremlin-Bicêtre • Bus 131

Tél. : 01 49 58 30 32
evenementiel@semgest.fr - www.semgest.fr

2 500 m² d'espaces modulables pour la tenue de galas,
conventions, séminaires, expositions, fêtes familiales...
et de soirées ouvertes au public (jazz, bar des sciences…).

Génocentre
Centre de conférence
1, rue de l’Internationale - 91000 Evry

• RER D Evry Bras de Fer

Tél. : 01 69 47 34 89
genocentre@afm.genethon.fr - www.genocentre.fr

Principalement dédié à la science et aux entreprises,
les 5 700 m² modulables du centre, dont un
amphithéâtre de 700 places, permettent
d’accueillir des congrès, symposium, séminaires…

Ferme de la Jonchère
Boulevard du Pavé de Fontenelle
77600 Bussy-Saint-Georges

• RER A Bussy-Saint-Georges • Bus 22

Tél. : 01 64 02 23 07
contact@fermedelajonchere.com
www.fermedelajonchere.com

Au sein d’une ferme briarde à 10 min de Disneyland Paris,
salles de réception pour des événements privés
ou professionnels de 50 à 220 personnes.

1

2

3

Office du Tourisme de l’Isle-Adam
18, avenue des écuries de Conti
95290 L'Isle-Adam

• SNCF Isle Adam (5 min à pied)

Tél. : 01 34 69 41 99
www.tourisme-isle-adam.net - o.t.isle-adam@wanadoo.fr

10h-12h30 et 14h-18h. Fermé lundi

Découverte des charmes de la ville classée
“100 Plus Beaux Détours de France”.
Visites guidées de la ville et croisières au fil de l’Oise.
Documentation sur les villes des alentours.

ACCUEIL ET INFORMATION

10

LIEUX DE RÉCEPTION ET D’AFFAIRES
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Taxis adaptés

G7 HORIZON
22/28, rue Henri Barbusse
92585 Clichy
www.taxis-g7.fr

Une ligne dédiée : 01 47 39 00 91, ouverte
24h/24, 365j/an pour toutes demandes de
taxi en immédiat ou à l’avance. Des opéra-
teurs téléphoniques et des chauffeurs de taxi
sont sélectionnés et formés pour répondre à
vos demandes particulières. Prix identique à
celui d’une course de taxi classique.

Transports en commun

RATP SERVICE
INFOMOBI
Tél. : 0 810 64 64 64
contact@infomobi.com
www.infomobi.com

Service d’information en temps réel sur l’acces-
sibilité des transports en commun aux per-
sonnes handicapées àParis et en Ile-de-France.
Une équipe d’opérateurs téléphoniques pro-
digue des conseils pour préparez ses dépla-
cements.
A disposition et sur demande, plan des trans-
ports accessibles à votre handicap, à visualiser
également sur Internet.

Anoter : dans ceguide vous trouverez le plan
des transports accessibles aux voyageurs à
mobilité réduite.

SNCF GRANDES LIGNES
SERVICE “ACCÈS PLUS”
Tél. : 0 890 640 650 (7h-22h)
36 35 et dites “Accès Plus”
www.accessibilite.sncf.com

Service spécialisé et gratuit pour voyager et se
déplacer plus facilement dans les gares et les
trains. Ce service personnalisé s’engage à faci-
liter l’organisation du voyage des clients en si-
tuation de handicap.

AIR FRANCE SERVICE “SAPHIR”
Tél. : 0 820 01 24 24
(9h-19hdu lundi auvendredi. 9h-18h le samedi)
mail.saphir@airfrance.fr

Un ensemble de services adaptés à chaque
situation, disponibles sur tout le réseau des
vols Air France. Simplicité de réservation, ac-
compagnement, prise en charge et livraison
des bagages, parcours aisé à l'aéroport,
équipements spéciaux à bord... Du départ à
la sortie de l'avion, Air France facilite le
voyage.

AÉROPORTS DE PARIS
www.aeroportsdeparis.fr

Assistance des passagers en situation de
handicap dès leur arrivée, et tout au long du
parcours dans le terminal. Service gratuit sur
réservation 48h avant le départ auprès de la
compagnie aérienne ou de l’agence de
voyages. A l’aéroport, il convient de se si-
gnaler auprès de borne d’appel, de l’espace

accueil ou des comptoirs d’enregistrement
afin de bénéficier de l’assistance.

Transports individuels
de porte à porte avec
accompagnement

PAM Paris Accompagnement Mobilité
48, rue Gabriel Lamé - 75012 Paris
Tél. : 0 810 081 075
ou 01 53 44 12 59 (7h-20h, 7j/7)
pam@keolis.com
www.pam.paris.fr

Service réservé aux résidents de la région et
titulaires de la carte d’invalidité, valable sur
l’ensemble de la région Paris Ile-de-France.

Sites Internet

www.nouveau-paris-idf.com

Retrouvez sur le site Internet du Comité Ré-
gional du Tourisme Paris Ile-de-France une
rubrique “Accessibilité et Handicap” dédiée
à l’offre à destination des personnes en si-
tuation de handicap.

Des vidéos sur Paris Ile-de-France, dont
une liée à l’accessibilité, sont en ligne sur
la chaîneYouTube NouveauParisIDF :
http://www.youtube.com/user/NouveauParisIDF

www.tourisme-handicaps.org

Pour en savoir plus sur le label Tourisme & Han-
dicap, vous pouvez vous rendre sur le site Inter-
net de l’Association Tourisme & Handicaps.

www.arianeinfo.org

Découvrez une sélection d’offre de visites
tactiles, ateliers pédagogiques, visites en
langue des signes, expositions temporaires
accessibles… dans les établissements par-
tenaires de la Réunion des établissements
culturels pour l’accessibilité. Parmi eux : le
Château de Versailles, le Théâtre national de
Chaillot, les musées départementaux de
Seine-et-Marne…

www.handistrict.com

Lancement de ce site Internet courant 2012.
Il permet à tous les internautes, quel que soit le
handicap, de découvrir les lieux (hôtels, restau-
rants, bars, musées...) disposant d'installations
accessibles à leurs besoins.

www.handicap.fr

Retrouvez une rubrique liée au tourisme avec
des informations sur l’accessibilité des éta-
blissements à Paris Ile-de-France. Partir en
vacances, pratiquer des activités touris-
tiques, trouver un lieu d'hébergement adapté,
suivre l'actualité du tourisme adapté, forment
le contenu de cette rubrique que ce site met
à votre disposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
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